
 
 
 
 

 1 
 

1 
ASSOCIATION DES AMIS DU POTAGER DU ROI 

 
 
 
 
 
Propositions pour un 
Plan de restauration, de conservation  
et de développement du Potager du Roi 
 
Quel futur pour le Potager du Roi ? 
Résumé et analyse : une conservation participative qui remette en pleine lumière un jardin 
potager et fruitier historique unique au monde 
  
1. Nature et importance de la signification culturelle du site   page   9 
 
2. Etat désiré et état actuel du site. Changements à mettre en œuvre   page  29 
 
3. Propositions de restauration, jardin par jardin     page  55 
 
4. Ebauche d’un plan /projet de restauration et de conservation    page  83 

 
5. Ebauche d’un plan pour rétablir le modèle économique du Potager Du Roi.  page  87 

Objectif 100 000 + 
 
6. Watch 2018 et appel au mécénat      page 111 
 
Annexes 

1. Extrait des chartes de Venise et de Florence  
2. Les quatre premiers siècles du Potager du Roi 
3. Note sur les formes fruitières 
4. Origine des espaliers 
5. Questionnaire « Voisins » et analyse des commentaires faits sur TripAdvisor 
6. Transition ordonnée d’un fruitier au zéro phyto 
7. Réflexions sur l’entretien des arbres au Potager du Roi en 2018 
8. Formes fruitières proposées pour la restauration du Potager du Roi 
9. La vision exprimée par Louis Benech en Janvier 2018. 

 

Ce dossier est la propriété de l’association des Amis du Potager du Roi 

22 Mai 2018 

 
 



 
 
 
 

 2 
 

2 
ASSOCIATION DES AMIS DU POTAGER DU ROI 

 

Le Potager du Roi.  Jardin fruitier et potager de 9 ha (dont 0.7 ha couverts par des bâtiments).  
Créé par La Quintinie à partir de 1768 comme le jardin fruitier et potager aristocratique créé pour  Louis 
XIV.  Repris en 1874 par l’Ecole Nationale d’Horticulture (ENH) qui en fait son potager école privé. Géré 
depuis 1995 par l’ENSP. 
Jardin protégé au titre des monuments historiques (avec le parc de Balbi) depuis 1926. 
Inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO en 1979 comme partie du Château de Versailles. 
Ouvert au public en 1991, le Potager du Roi n’a pas de lien formel avec le Château de Versailles. En 
2018, on y entre au 10 rue du Maréchal Joffre par l’entrée de l’ENSP. 
 
 
L’Ecole Nationale Supérieure de Paysage (ENSP). Une école de l’enseignement supérieur agricole. Le 
site de l’ENSP indique que l’école : « forme des concepteurs en paysage intervenant aussi bien sur les 
parcs et jardins que sur les grands territoires et les espaces publics urbains ou ruraux. Les étudiants 
apprennent à agir en amont ou en aval de la commande publique et privée et à différentes échelles 
géographiques de façon à modeler le territoire en l'adaptant aux évolutions de la société ». Depuis 
1995, l’ENSP a la mission de conserver, de gérer et de valoriser le site du Potager du RoI. 
 
Le World Monuments Fund (WMF). Le WMF est une fondation philanthropique internationale 
basée à New York qui, depuis sa création en 1965, est intervenue dans la restauration de 600 sites dans 
90 pays1. Dans les dix dernières années (2006-15), le WMF a dépensé USD 159 millions dans ses 
programmes de restauration, d’éducation et de promotion2.  En général, les fonds apportés par le WMF 
ont été complétés par des fonds d’autres organisations philanthropiques. Depuis 1995, le WMF a lancé 
le programme Watch qui reste aujourd’hui le seul programme mondial destiné à aider les sites 
historiques qui tout en faisant face à des difficultés plus ou moins graves présentent également des 
perspectives sérieuses de solutions susceptibles d’assurer leur futur. 3 
 
L’association des Amis du Potager du Roi. L’association des Amis du Potager du Roi a été formée 
en Avril 2016. Elle rassemble aujourd’hui plus d’une centaine de membres. Au cours de ses deux 
premières années d’existence, l‘association a poursuivi deux objectifs (1) aider le Potager du Roi à 
revenir à la hauteur de son potentiel (2) développer le bénévolat pour le Potager du Roi. L’association 
compte aujourd’hui plus d’une trentaine de bénévoles qui viennent régulièrement aider les jardiniers. 
L’association a également établi des liens étroits avec d’autres associations : Société des Amis de 
Versailles, Croqueurs de Pommes, SNHF, Murs à Pêches de Montreuil et Rempart  Ile de France. 
 

                                                           
1 Le WMF est intervenu plusieurs fois à Versailles. Il a notamment contribué, en 1994, à la restauration de la 
Grille du Roi et du bassin central du Potager du Roi. Plus récemment (2011-12), le WMF a contribué à la 
restauration du Pavillon du Belvédère au Château de Versailles. 
 
2 Dans son rapport annuel 2013, le WMF donne le montant de ses contributions aux projets soutenus dans le 
cadre de l’un de ses programmes, le Robert W. Wilson Challenge : Stowe House (Grande Bretagne) : USD 7.9 
millions ; Madhya Pradesh Cultural Heritage Project (Inde) : 7.3 millions, Qianlong Garden (Chine) : 3.7 millions. 
 
3 Selon le WMF, l’édition 2018 du programme Watch doit permettre : 
 D’apporter de nouveaux éléments de solution aux sites sélectionnés   
 De renforcer le soutien de leurs communautés locales. Les sites sélectionnés sont invités à faire preuve de 

créativité et à augmenter l’engagement du plus grand nombre possible de leurs parties prenantes locales.   
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Quel futur pour le Potager du Roi ? 
Depuis deux ans, l’association des Amis du Potager du Roi travaille avec le gestionnaire du site 
du Potager du Roi, l’Ecole Nationale de Paysage (ENSP). Ce travail nous a d’abord permis de 
mieux apprécier l’état du site ainsi que les très graves dangers qui le menacent et de mieux 
comprendre pourquoi un site doté d’un si grand potentiel se trouve dans une situation si 
difficile.  

Dans notre travail avec l’ENSP, nous avons remporté une victoire commune : la nomination du 
Potager du Roi au programme Watch du World Monuments Fund (WMF) en Octobre 2017. 
Cette nomination n’est cependant qu’une première étape, et l’obtention de financements 
reste soumise à l’élaboration d’un plan de restauration, de conservation et de développement 
pour le Potager du Roi (plan qui n’existait pas lors du dépôt de candidature à Watch). 
 
Afin d’aider l’ENSP à préparer ce plan, nous avons constitué des groupes de travail au sein de 
l’association et avons cherché à répondre aux questions suivantes : 
 
 Quelle est la valeur culturelle du Potager du Roi ? 
 Quelle est la situation du Potager du Roi en 2018 ? 
 Quels changements pourraient permettre d’améliorer cette situation ? 
 Quelles sont les options pour conserver et partager le patrimoine du Potager du Roi ? 
 
Le résultat de ces travaux nous a permis d’apporter des suggestions au groupe de travail4 
organisé par la Direction Générale de l’Enseignement et de la Recherche du Ministère de 
l’Agriculture qui s’est réuni pour la première fois le 26 Janvier 2018 pour préparer le plan 
promis dans le dossier de candidature au WMF. 

 
                                                           
4 Ce groupe de travail vise à aider l’ENSP à préparer le plan de conservation et de développement qui 
doit être remis au WMF dans le cadre du dossier Watch. Ce groupe « ENSP- Ministère-Amis » qui 
s’est réuni les 26 Janvier, le 12 Mars et le 5 Avril 2018 est constitué de représentants de l’ENSP, du 
Ministère de l’Agriculture et de l’association des Amis du Potager du Roi. Ce groupe a également 
permis d’entendre plusieurs présentations d’experts : 
Séance du 26 Janvier : M Gausseron et Mme Lemonnier, Château de Versailles ; M André Chemetoff, 
paysagiste ; Mme Alix de Saint Venant, propriétaire du Château de Valmer et membre du conseil 
d’administration de l’association des Jardins Potagers et Fruitiers de France. 
Séance du 12 Mars :   M Marc Benoit, INRA et président de la Société Française d’Agronomie ; M  
François Léger, AgroParistech ; M Denis Retournard, ancien responsable du fruitier au jardin du 
Luxembourg. 
Séance du 5 Avril : M Paul Samona, Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme ; Mme Chantal Colleu-
Dumond, Domaine de Chaumont et Mme Frédérique Leseur, Musée du Louvre. 
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Sans chercher à mettre en cause l’autorité du gestionnaire du site, nous pensons que le 
Potager du Roi appartient au patrimoine culturel universel et qu’il est donc très important 
d’ouvrir un large débat sur les meilleures façons d’assurer le futur de ce site.  C’est dans ce but 
que nous avons décidé de publier l’ensemble des résultats de nos travaux sous forme d’un 
catalogue de propositions pour le plan de restauration, de conservation et de développement 
du Potager du Roi. La plupart de ces propositions ont bien sûr été déjà présentées à l’ENSP 
dans le cadre du groupe de travail. 
 
Ce catalogue vise à présenter un maximum de faits et d’opinions et à les synthétiser dans une 
analyse qui cherche à être aussi objective que possible. Ce catalogue s’inspire notamment de 
discussions entre les membres de l’association et plusieurs experts entendus fin 2017 et début 
2018 :  Louis Benech, paysagiste ; Florent Quellier, historien ; Ivan Lafarge, historien ; Xavier 
Mathias, jardinier spécialiste du maraîchage ;   Denis Retournard, jardinier, ancien 
responsable du fruitier du Luxembourg et Alix de Saint Venant, Château de Valmer et membre 
du conseil d’administration de l’association des Jardins Potagers et Fruitiers de France.  
 
Pour établir ces propositions, nous avons également consulté : Yves-Marie Allain, historien ; 
Alain Baraton, Jardinier en Chef Parc du Trianon et du Grand Parc de Versailles ; Jacques 
Beccaletto, jardinier et ancien responsable des cultures au Potager du Roi,  Cathy Biass-Morin, 
Directrice des Espaces Verts de la ville de Versailles ; Tiffany Le Dantec, architecte  ; Frank 
Ferrand, historien ; Thierry Gausseron, Administrateur Général du Château de Versailles ; Jean 
d’Haussonville, Directeur Général du Château de Chambord ; Thierry Huau, paysagiste ; 
Sophie Lemonnier, Directrice du Patrimoine et des Jardins au Château de Versailles ; Camille 
Muller , paysagiste ; Magali Ordas, adjointe au Maire de la ville de Versailles ; Manuel 
Pluvinage, Directeur Général Adjoint Versailles Grand Parc ;  Marie-Pierre Ruas , CNRS 
archéologue-carpologue ; Régis Triollet, animateur national du réseau Hortipaysages de 
l’enseignement technique ; Didier Wirth, Président de la Fondation des Parcs et Jardins de 
France. 
 
Cette note s’appuie également sur des exemples de plans de conservation et de 
développement d’autres jardins (Fontainebleau, Sceaux, Chambord, Kew, Matis, etc.) ainsi 
que sur diverses publications françaises et étrangères.     
 
Finalement, un très grand merci à tous ceux qui ont contribué à cette note : 
 
 Au sein du conseil d’administration : Alexia de Buffévent, Laurence Darchis, Alix de Saint 

Venant, Bernard Gilquin et Denis Retournard. 
 Dans les groupes de travail : Florence Cathelin, Catherine Chagnon, Sylvie Depigny, Réjane 

Ducimetière, Sandrine Durandière, Eric Nérot, Michel Galabert, Françoise Guyvarch, 
Chantal Links, Jean Michel Ohlmann, Caroline Pinon Toublanc et Frédéric Siriex. 

 Merci enfin à Mathilde Tieleman pour ses dessins. 
 
Pour l’association des Amis du Potager du Roi, 
Michel Schlosser, Mai 2018  
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Résumé et analyse 

Objectif 100, 000+ visiteurs payants 
Mécénat privé requis pour la restauration et la transition 
Comment faire à nouveau prospérer un potager fruitier historique 
unique au monde 
 
Bien que faisant partie historiquement du Domaine de Versailles, le Potager du Roi n’est plus 
accessible depuis l’enceinte du Château, mais depuis la ville de Versailles. Situé entre la cathédrale 
Saint Louis et la pièce d’eau des Suisses, le Potager du Roi n’est pas géré par le Château de Versailles 
mais par l’Ecole Nationale de Paysage (ENSP), un établissement d’enseignement supérieur du 
Ministère de l’Agriculture. 
 
De par sa taille monumentale (9.4 ha), ses jardins coupés, son organisation réfléchie pour produire et 
impressionner et son degré de conservation, le Potager du Roi n’a probablement pas d’équivalent en 
Europe (ni dans le monde). C’est un témoignage unique de l’âge d’or du potager aristocratique français 
du 17ème siècle, un potager enrichi par une collection de formes d’arbres fruitiers unique des 19èmeet 
20ème siècles. 
 
L’objet de ces propositions n’est pas seulement de remettre en état un « patrimoine en péril »5, il est 
également de chercher à remédier aux causes de son déclin et de mettre en place une nouvelle 
politique de conservation et de développement qui permette à ce jardin de prospérer à nouveau et 
d’exploiter un potentiel qui ne l’a plus été vraiment dans les dernières décennies. L’objectif est que 
le Potager du Roi accueille plus de 100,000 visiteurs par an à l’horizon 20246. 
 
Les propositions qui sont faites dans ce document impliquent une profonde transformation de la 
situation actuelle qui est une situation où tout le monde est perdant : 
 
 Un patrimoine unique au monde va vers l’effondrement. 
 Le Ministère de l’Agriculture supporte des pertes année après année (nous estimons la perte 

cumulée du Potager du Roi à 2 à 3 millions d’euros sur les 10 dernières années). 
 Le personnel du Potager du Roi dispose de moins en moins de moyens et travaille dans des 

conditions de plus en plus difficiles. 
 Des visiteurs sont déçus de leur visite. 
 Les habitants du quartier participent peu à la vie du site et leurs initiatives sont souvent 

découragées. 
 Le Château de Versailles a développé son propre potager : le Potager de la Reine à Trianon. 
 La Ville de Versailles manque une opportunité de promouvoir le quartier Saint Louis et de retenir 

les visiteurs du Château. 
 L’ENSP investit du temps et des ressources soustraits à sa mission première, sans obtenir de 

résultat. 
 
                                                           
5 Les Nouvelles de Versailles, 15 Mars 2017. 
 
6 Une première étape vers un objectif à long terme de plus de 300 000 visiteurs. Aujourd’hui le 
Potager accueille environ 23 000 visiteurs par an (alors que Villandry en accueille 350,000 et Giverny 
630,000. Le Château de Versailles accueillant 8 millions de visiteurs) 
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Pour réussir la transformation du statu quo, Il convient d’abord de réunir les conditions préalables à 
l’exécution d’un plan de restauration, de conservation et de développement du Potager du Roi : 

 
 Une nouvelle gouvernance qui donne au Potager du Roi l’autonomie suffisante – et notamment 

financière -  pour être géré dans le but d’atteindre ses objectifs spécifiques et non pas ceux d’une 
autre institution aussi importante et respectable qu’elle soit.  Cette nouvelle gouvernance doit 
apporter au Potager du Roi la stabilité et le soutien à long terme dont il a besoin pour cultiver son 
potentiel unique. 

 Une nouvelle organisation sur le modèle de tous les sites de l’importance du Potager du Roi : 
véritable fonction de chef jardinier, et véritable fonction de directeur général avec les services 
adaptés (service commercial, service de mécénat, etc.). 

 Des outils modernes de gestion – et en particulier des outils numériques - qui n’existent pas à ce 
jour. 
 

Il est essentiel que l’équipe qui gère le Potager du Roi le fasse dans un état d’esprit qui soit à la fois un 
état d’esprit d’excellence - une valeur traditionnelle du site - et un état d’esprit d’ouverture. 
 
 
Concernant la nouvelle gouvernance, nous présentons quatre solutions possibles : 
 
 La première option est de confier cette mission à une organisation autonome (au sein de l’ENSP 

ou en dehors de celle-ci). 
 La seconde option est de charger un concessionnaire d’accomplir cette mission. 
 La troisième est d’en confier la gestion à son propriétaire ultime : le domaine de Versailles 
 La quatrième option est de confier la gestion du Potager du Roi à un organisme public qui serait 

prêt à combiner la conservation du Potager du Roi, le partage et la transmission de ce patrimoine 
avec un large public et une autre mission de service public. 

 
Nous développons plus particulièrement la première option car celle-ci permet d’envisager une sorte 
de situation idéale avec des solutions parfaitement adaptées aux besoins du Potager, situation idéale 
qui peut être utilisée pour évaluer les autres options. 

 
 
Il conviendra ensuite que la nouvelle organisation : 

 
 Adopte une mission claire, celle de « Conserver un potager et fruitier aristocratique unique au 

monde, le potager fruitier créé par la Quintinie au 17ème siècle et repris par l’ENSH au 19ème siècle. 
Partager et transmettre ce patrimoine vivant à un large public en lui offrant toute une série 
d’expériences de grande qualité : visites, événements, formation7et participation à la vie du site ». 

 Choisisse un nouveau modèle économique basé sur le développement des recettes et non sur la 
seule réduction des coûts. 

 Se fixe des objectifs ambitieux et, 
 Entreprenne simultanément deux grands chantiers : la conquête d’un nouveau public et la 

restauration du site. 
 
 
                                                           
7 Enseignement technique, non diplômant, du jardinage, de l’horticulture, du maraîchage et de 
l’arboriculture destiné aux amateurs et aux professionnels. 
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Dans tous les cas, nous proposons de mettre en œuvre une restauration (puis une conservation) 
respectueuse, participative, et progressive.  

 
 Restauration (puis conservation) respectueuse de la composition architecturale8 du jardin, de 

son atmosphère unique, de son histoire et de son héritage technique et qui intègrent les 
approches horticoles d’aujourd’hui. 

 Restauration (puis conservation) participative. Nous proposons d’utiliser la restauration pour 
offrir des expériences uniques au public en l’invitant à participer à toute une série d’activités de 
remise en état du site. Nous pensons que cette conservation participative est de nature à créer le 
choc qui va permettre d’attirer un nouveau public.  

 Restauration progressive.  Dans la mesure où il faut nécessairement du temps pour reconstituer 
des compétences organisationnelles, la programmation de la restauration doit être faite pas à pas, 
selon une série d’étapes qui permettent de progressivement reconnaître le progrès accompli. 

  
Nous proposons que le Potager du Roi concentre une part importante de son énergie sur l’accueil des 
visiteurs et se fixe l’objectif d’accueillir plus de 100 000 visiteurs en 2024. 

 
 Cet objectif nécessite que le Potager du Roi ait enfin un centre d’accueil des visiteurs performant. 

Dans la mesure où il n’est pas souhaitable pour la conservation du site, de construire de nouveaux 
bâtiments, nous recommandons de situer ce centre d’accueil dans la Maison de La Quintinie. 

 Cet objectif va de pair avec l’adoption d’un nouveau modèle économique basé non plus sur les 
réductions de coûts et de personnel mais sur le développement des recettes. 

 Le Potager du Roi doit viser à l’équilibre financier (exploitation et entretien courant) en 2024. Les 
recettes doivent provenir des visites (y compris des visites pour les événements) de la formation, 
du maraîchage (de façon limitée) et (à terme) de la vente de la marque.  

 

La restauration du Potager du Roi et l’investissement pour mettre en œuvre le nouveau modèle 
économique vont nécessiter un financement de € 6.4 à 6.8 millions. Nous recommandons de trouver 
ce financement auprès de mécènes privés et en particulier auprès du World Monuments Fund (WMF). 

                                                           
8 Au sens de la charte de Florence (voir annexe 1) 
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1. Signification et valeur culturelles du site  
 
 

  

Les trois périodes dans l’histoire du Potager du Roi9 

 
 
 
Période 1 : La Quintinie et ses successeurs 
 
Lorsqu’il a été créé par La Quintinie (de 1678 à 1683) pour le Roi Louis XIV, le Potager du Roi visait à 
être à la fois un jardin de production et un jardin d’agrément. Il s’agissait d’une part de produire les 
fruits et légumes à la mode pour le Roi et d’autre part de mettre en scène la domestication de la 
nature10 : jardin structuré par ses perspectives, ses tapisseries d’arbres, son ordre à la française, etc.  
Le Potager avait alors une vocation d’excellence et de vitrine du bon goût11.  

 
 
 
 
Période 2 : L’Ecole Nationale d’Horticulture (ENH) 
 
En 1874, le Potager du Roi – ou « Potager de Versailles » - a été repris par l’Ecole Nationale 
d’Horticulture -ENH- qui en a fait son jardin école privé. Le Potager est alors une salle de classe où 
élèves et enseignants sont presque constamment présents12. C’est pour atteindre l’excellence dans 
son enseignement que l’école a introduit une collection de formes d’arbres, des collections d’espèces, 

                                                           
9 Voir en annexe 2, une brève histoire du Potager du Roi   
 
10 Le Potager du Roi de La Quintinie ne visait pas à être un jardin de production intensive au sens 
moderne d’une production qui vise une croissance permanente de volume et de productivité. Sinon, 
il aurait très probablement été construit différemment. 
 
11 Toutes les organisations qui visent l’excellence sont conduites à continuellement expérimenter et 
à innover pour maintenir et augmenter leur excellence. Pour ces organisations, expérimentation et 
innovation sont généralement des moyens et rarement des fins ; pour ces organisations, ce qui 
compte, ce sont les résultats. Il faut d’ailleurs noter que les « innovations » souvent mentionnées à 
propos du Potager du Roi sont généralement des résultats (fraise, primeurs, légumes hors saison, 
etc.).  De même, l’introduction de l’ananas et du café qui sont intervenues plus tard, quand le Jardin 
n’était plus aussi fortement soutenu par le Roi (Louis XV), étaient également des résultats produits 
par les jardiniers pour attirer l’attention de leur souverain. 
 
12 En 1890, il n’y avait qu’un seul bâtiment au Potager du Roi : la maison de La Quintinie.  
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une station météorologique, des serres et un jardin d’hiver. Comme l’exprime, Edouard André, l’un 
des premiers directeurs de l’ENH, l’importance de la vente de produits est alors devenue secondaire13. 
 
Il est intéressant de constater que dans ses deux premières périodes, le Potager du Roi a connu deux 
missions14 très différentes et que ces deux missions historiques se sont succédé dans le temps sans 
jamais exister ensemble. La première mission du Potager n’était pas une mission d’enseignement et 
l’adoption de la mission d’enseignement de l’ENH a complètement effacé la mission originelle de La 
Quintinie15.  Selon Edouard André : « On transforma le Potager ; de jardin de production fruitière et 
légumière qu’il était, il devint presque entièrement, un jardin d’étude, un jardin d’essai et 
d’instruction ». Il est également intéressant de noter que chacune de ces vocations était fortement 
soutenue par une institution susceptible de fournir les ressources nécessaires au Potager du Roi16 . 
 
 
 
 
Période 3 : L’ENH devenue ENSH commence à former des ingénieurs et non plus 
des jardiniers, l’ENSP lui succède 
 
La fonction de jardin-école privé de l’ENH a progressivement perdu de sa force.  Au fil des années, 
l’ENH – renommée ENSH17- est de moins en moins une école technique et lorsque qu’elle commence 
à former des ingénieurs (1927), ceux-ci sont plus formés dans des laboratoires que dans le jardin. Pour 
compenser le manque de présence des étudiants dans le jardin, l’ENSH a alors décidé de produire des 
fruits pour les marchés de gros, et de planter des espèces adaptées à ces marchés18. Dans les années 
1990, on a réalisé que cette production de fruits n’était plus rentable et de nombreux arbres ont été 
arrachés (une ligne sur deux dans certains jardins). 
En 1995, l’ENSH quitte le site du Potager du Roi.  La chaire de paysage devenue Ecole Nationale du 
Paysage (ENSP) en 1976 reste au Potager du Roi.  L’ENSP se définit comme une école qui « forme des 
concepteurs en paysage intervenant aussi bien sur les parcs et jardins que sur les grands territoires 
et les espaces publics urbains ou ruraux. Les étudiants apprennent à agir en amont ou en aval de la 
commande publique et privée et à différentes échelles géographiques de façon à modeler le 
territoire en l'adaptant aux évolutions de la société » (site de l’ENSP). 
 

                                                           
13 Edouard François André, Le Potager de Versailles, Librairie Agricole de la Maison Rustique, 1890 p 
33. 
 
14 Plusieurs termes, avec des significations voisines pourraient être utilisés : vocation, raison d’être, 
mission. Nous utilisons dans cette note le terme mission qui est également utilisé dans le dossier 
Watch. 
 
15 L’ENH a cependant respecté la structure du jardin aristocratique malgré les contraintes que cela 
pouvait lui imposer. L’ENH a en ce sens inauguré la vocation de conservation. 
 
16 Pendant une longue période, l’ENH a apporté une ressource essentielle au Potager du Roi : une 
main d’œuvre abondante – et qualifiée. 
  
17 Ecole Nationale Supérieure d’Horticulture 
 
18 Ces espèces existent toujours aujourd’hui mais ne correspondent plus aux besoins du marché 
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Depuis 1995, le Potager du Roi est un département de l’ENSP sans autonomie juridique ni financière 
 
En 1995, l’ENSP a reçu la mission de « conserver, gérer et développer le Potager du Roi » ce qui établit 
le Potager du Roi comme jardin historique 
 
Depuis 1926, le Potager du Roi est un jardin protégé au titre des monuments historiques (avec le parc 
de Balbi). Il est également inscrit à la liste du patrimoine mondial de l’Unesco19 et en février 2017, il 
fait acte de candidature à Watch 201820.   C’est à ce titre qu’en Octobre 2017, le WMF l’a inscrit sur sa 
liste des 25 sites culturels à sauver dans le monde en 2018. 
 
 
 
 
En 2018, le Potager du Roi n’a pas de mission lisible21 
 
Il faut constater aujourd’hui que :     
 
 La mission de conservation n’est pas vraiment mise en avant.  
 Une mission d’enseignement liée à l’ENSP est souvent affirmée même si la vocation de « Potager 

école » n’a plus de sens depuis plusieurs décennies.  
 Une mission de production est également souvent affirmée. Celle-ci est une réminiscence de la 

mission de production pour les marchés de gros qui a été développée au temps de l’ENSH et 
partiellement maintenue jusqu’à aujourd’hui22 (en donnant aujourd’hui plus d’importance à la 
production de légumes qu’à celle de fruits).  

                                                           
19 En 1979, comme partie du Domaine de Versailles. 
 
20 Les recommandations internationales en matière de conservation des jardins historiques exprimées 
dans les Charte de Venise et de Florence (voir annexe 1) s’appliquent donc au Potager du Roi.   
 
21 Dans le document de travail préparé pour la réunion du 26 Janvier 2018, l’ENSP s’exprime ainsi à 
propos du Potager du Roi : « L’ambition de l’Ecole nationale du paysage pour le Potager du Roi est 
de positionner l’ensemble du site comme un écosystème unique de création, d’expérimentation et 
de production en phase avec les enjeux de notre temps, qui s’appuie sur les qualités patrimoniales.  
Les objectifs sont de:  
 Conserver et partager l’atmosphère unique du jardin voulu par Louis XIV en 1678, 
 Inscrire le site dans son époque et révéler sa dimension de patrimoine vivant, 
 Lui donner « un temps d’avance » en termes de gestion durable 
 Sensibiliser aux enjeux du bien-vivre / bien-manger au XXIe siècle, 
 Faire converger des axes stratégiques de développement : schéma paysager, urbanisme, 

exploitation agricole, création, innovation, lien social, concertation, développement touristique, 
partenariats avec les acteurs privés, 

 Mettre en œuvre un projet d’utilité sociale accessible, au plus grand nombre,  
 Positionner l’ENSP au niveau national et international comme un incubateur d’espaces 

désirables, 
 Promouvoir la valeur du paysage et le rôle des paysagistes dans nos sociétés. 
 
22 Si elle ne vise pas aujourd’hui le volume, la production n’est cependant pas une production 
particulièrement ciblée sur des produits et ou des clientèles particulièrement bien définies.  
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 Le Potager du Roi a enfin la mission de contribuer à la promotion de l’ENSP. 
 
Nous pensons qu’il est trop ambitieux de chercher à poursuivre plusieurs missions à la fois et que cela 
ne facilite ni le travail des jardiniers, ni la gestion ni le financement du site. Une des fonctions d’une 
bonne gouvernance sera d’aider le Potager du Roi à choisir et à se tenir à une « bonne » mission23. 
 
  

                                                           
23 Dans la littérature de gestion des organisations, il est courant de dire qu’une organisation a 
beaucoup plus de chances de réussir si elle a une « bonne mission », c’est-à-dire une mission qui : 
1. Passionne tous les membres de l’organisation. 
2. Permet d’accomplir quelque chose « d’unique au monde ». 
3. Génère des revenus suffisants et pérennes (ce qui implique qu’elle soit suffisamment claire pour 

susciter le soutien de publics prêts à lui apporter les ressources nécessaires).  
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Les quatre composantes essentielles de la valeur culturelle 
universelle du Potager du Roi 

 
 
 
 
 
Les quatre composantes essentielles qui, selon nos investigations, font la valeur culturelle universelle 
du Potager du Roi sont brièvement présentées dans la figure 1 avant d’être développées dans les 
pages qui suivent.  
 
 
 
                                                         Figure 1 
 
           La valeur culturelle du Potager du Roi  

 
1. Le Potager du Roi montre l’archétype du jardin aristocratique 

français du 17ème siècle, un élément essentiel de la culture 
européenne à l’âge classique. 

 
2. Le Potager du Roi montre le jardin potager et fruitier construit 

par La Quintinie pour Louis XIV et embelli pour ses 
successeurs. L’intégrité du jardin initial a été largement 
préservée jusqu’à aujourd’hui.  

 
3. Le Potager du Roi montre également le résultat de plusieurs 

savoir-faire techniques accumulés depuis le 17ème siècle en 
matière d’arboriculture fruitière (formes d’arbres fruitiers) et 
de supports de ces arbres (murs de palissage). 

 
4. Enfin, d’un point de vue esthétique, le Potager du Roi est le 

résultat unique de l’interaction harmonieuse d’éléments des 
17, 18, 19 et 20ème siècles : les formes d’arbres des 19 et 20ème 
siècles venant souligner les alignements mis en place au 17ème  
et 18èmes siècles. 
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1.1 Valeur culturelle du Potager du Roi  
Le Potager du Roi nous dit ce qu’était le « potager aristocratique 
français du 17ème siècle » 
Cette partie est largement la reproduction d’une discussion de l’association avec Monsieur Florent 
Quellier en Janvier 2018. 
 
 
Le Potager du Roi est l’archétype du potager aristocratique français au 17ème siècle où « la beauté nait 
de l’ordre »24. Le potager est un lieu de culture où on produit des fruits et légumes. C’est un lieu de 
promenade qui stimule plus que la vue et c’est un lieu fait de plusieurs jardins spécialisés. 
  
Un lieu de culture où sont produits des fruits et des légumes. Un potager aristocratique du 17ème 
siècle est un lieu de production ET d’agrément. En le conservant, il faut éviter une double erreur : 
(1) en faire seulement un lieu de production (2) Oublier que c’est un lieu de production, dont la 
diversité variétale était remarquable, et n’en faire qu’un parc. Le potager est central dans la culture 
aristocratique du 17ème siècle : 
  
 Dans les manuels de civilité, quand on parle de promenades, c’est au potager que ces promenades 

ont lieu.  
 Le potager est un lieu de rencontres de personnes très diverses où les différentes couches de la 

population se croisent ; jardiniers et leur famille, nobles de passage, naturalistes (qui viennent 
observer, par exemple, l’hybridation), etc. 

 C’est un lieu que l’on visite pour y voir des collections de curiosités. Le potager et fruitier 
aristocratique est un « cabinets de curiosités en plein air »25. 

 C’est un lieu de modernité26, à la pointe des connaissances et des prouesses techniques dans le 
monde. Un exemple : le Potager du Roi n’était pas le seul potager à chercher à produire l’ananas 
sous serre en Europe [en 1733] ; des jardins en Angleterre et en Hollande cherchaient également 
à le faire (et ce sont les Hollandais qui sont parvenus, les premiers, à produire des ananas en 
Europe). Un lieu qui participe au progrès dans la connaissance des plantes aux 17e-18e siècles.   

 C’est un lieu d’échange (greffons, savoir-faire, et graines notamment). Ce n’est pas un lieu isolé, 
c’est un lieu qui participe à des réseaux français et européens. 

 C’est un lieu artificiel où la nature est domestiquée. La nature y est redessinée telle que l’on veut 
la voir. On montre ensemble la nature et l’artifice, par exemple : l’arbre taillé, la culture sur couche 
et sous châssis pour la production de primeurs (et notamment des petits pois dont raffolaient 
Louis XIV et la cour), serres pour les productions hors saisons.    

 
 
 
 
 
 

                                                           
24 Selon l’expression de Florent Quellier, l’Histoire du Jardin Potager, Armand Colin, 2012, p 94 
 
25 Apparus à la Renaissance, les cabinets de curiosités sont des espaces où sont montrés des objets 
et des réalisations humaines rares ou étranges. S’ils visent à donner une image du monde, les 
cabinets de curiosités ne cherchent pas à adopter une approche encyclopédique.    
 
26 A un moment de l’histoire, c’est le Trianon qui est devenu le lieu de modernité. 
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Un lieu de promenade qui stimule plus de sens que la seule vue. La vue est stimulée par toute une 
série d’artifices : 
  
 Des allées importantes. 
 Des perspectives, des lignes droites etc. 
 Des allées bordées par des plantes qui ont une utilité alimentaire ou médicinale (pas de buis) : 

herbes aromatiques, plantes condimentaires, salades, fleurs comestibles 
 Des alignements d’arbres 
 Des tapisseries d’arbres (espaliers) sur les murs. Dans certains jardins, il y a des vignes au-dessus 

des espaliers 
 Des bancs. 
 Des allées ensablées et ratissées pour se promener et pour faciliter les opérations des jardiniers. 
 Des jeux de couleur (fleurs dans les bordures). Au pied des espaliers pas de pelouse mais des 

plantes aromatiques, de jeunes plants qui profitaient d’un microclimat favorable, des salades, etc.   
 
Les autres sens ne sont pas en reste : il y a des odeurs de fleur, de lavande, de thym, de fruits à 
maturité, de fumier, etc. (La tolérance à certaines odeurs était plus grande qu’aujourd’hui)  
Le potager fait aussi appel au goût (on goûte les végétaux cultivés) et au plaisir tactile de la cueillette 
des fruits. 
 
 
La spécialisation des jardins. La spécialisation des jardins est une caractéristique des jardins clos 
aristocratiques. Le jardin fonctionne comme le bâti : il y a un ordonnancement de la nature et la 
spécialisation des espaces des jardins (exemple : chambre à fruits pour les melons) a probablement 
précédé celle des lieux d’habitation.    
 
Le potager comme source de nos légumes d’aujourd’hui. Il faut également noter que les potagers 
aristocratiques du 17ème siècle et le Potager du Roi en particulier ont eu une grande importance 
comme source de nos légumes d’aujourd’hui C’est dans les potagers que les plantes sauvages ont été 
domestiquées. Par exemple, le cardon devenu artichaut ; le pissenlit devenu salade.  C’est au Potager 
du Roi qu’Antoine Nicolas Duchesne réussit à hybrider une fraise blanche du Chili avec un fraisier de 
Virginie.  
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1.2 Valeur culturelle du Potager du Roi 
C’est le potager et fruitier aristocratique créé pour Louis XIV 
et   préservé jusqu’à aujourd’hui. 

 
 
La Figure 2 montre les plans du Potager du Roi à quatre époques :  à sa création, en 1760 après sa 
première restauration, en 1890 quand il vient d’être repris et réorganisé par l’ENH et aujourd’hui. Ces 
plans montrent la préservation exceptionnelle de la structure du Potager du Roi jusqu’à nos jours. 
Archétype du jardin aristocratique à la française, le Potager du Roi est un ensemble d’une grande 
valeur esthétique qui doit être protégé avec le plus grand soin (l’importance du soin à accorder à la 
protection d’un site étant en effet proportionnelle à son importance culturelle). 
 

Le caractère exceptionnel du Potager du Roi et ses liens étroits avec le domaine de Versailles.  Même 
si tous les potagers du 17ème siècle n’ont pas été conçus avec de grandes ambitions esthétiques27, ce 
n’est pas le cas du Potager du Roi qui a été construit comme un jardin destiné à montrer la toute-
puissance de Louis XIV sur la nature. 
 
Le Potager du Roi est très proche géographiquement du Château de Versailles (voir figure 3) et fait 
historiquement partie du Domaine de Versailles. Il faut également noter qu’il ne se comprend 
pleinement qu’en tant que partie du Château :  
 
 L’Orangerie et le Potager constituent l’axe Nord Sud du Château. Les axes Est- Ouest et Nord Sud 

résument tous deux la France : les statues des fleuves et rivières (et l’abondance agricole) sur l’axe 
Est-Ouest au pied de la Galerie des Glaces et les richesses agricoles elles -mêmes, sur l’axe Nord-
Sud. Le Potager du Roi montre la richesse de la France à travers un résumé de la diversité des 
productions du royaume (nous retrouvons ici le goût de la collection).  

 Plus qu’un lieu de production, le Potager du Roi est une part centrale de la culture aristocratique 
qui est montrée au Château.    

                                                           
27 Dans “La Théorie et la Pratique du Jardinage” (1709), où il oppose de façon un peu polémique 
jardins de propreté (ou jardins d’agréments) et potagers, Antoine -Joseph Dezallier d’Argenville 
reconnait que certains potagers fruitiers peuvent avoir de très grandes qualités esthétiques – parmi 
ceux-ci, il cite le Potager du Roi. 
 



 
 
 
 

 17 
 

17 
ASSOCIATION DES AMIS DU POTAGER DU ROI 

 
 

Figure 2 : quatre plans du Potager du Roi 

1-Le Potager de La 
Quintinie 
Au centre le Grand Carré et son 
bassin, 
A l’est, les jardins Legendre, 
Lelieur et Du Breuil. 
Au Sud, onze jardins clos :  les 
Onze. 
A l’ouest, le jardin biais. 
Au Nord La figuerie et les serres. 
Entrée par la grille du Roi de 
Fordrin. 
Un seul bâtiment : maison de La 
Quintinie 

 
 

 
 
 
 
 
-  

 

 

s 

N 

 

En 1760, après la première 
restauration 
 
Deuxième ouverture sur rue 
d’Anjou et alignement difficile avec 
la rue d’Anjou. 
Terrasses inclinées créées autour 
du Grand Carré. 
Nouveau jardin Duhamel du 
Monceau au Sud. 
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(*) A terme, avec l’expansion naturelle de l’ENSP dans le futur, il peut y avoir une concurrence 
difficile pour l’espace (Suisses).  

 

   3- Ecole Nationale d’ Horticulture 1890 

 
Toujours pas de bâtiments à l’exception de la Maison de 
la Quintinie. 
5 jardins au lieu de 11 aux Onzes au sud. 
 Serres et jardin d’hiver sur la bande nord. 
Plus de jardin biais à l’ouest. 

        

 

4- Aujourd’hui 
 
De nombreux bâtiments 
(Ecole) (*). 
A peu près plus de 
serres. 
Le Jardin Balbi créé en 
1785 est géré par la ville 
de Versailles depuis 
2007. 
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Figure 3 
Vue aérienne du Potager du 
Roi montrant le Château de 
Versailles en arrière-plan 

 
De même, certaines dimensions de la vie à la Cour de Versailles se comprennent mieux lorsqu’on les 
met en regard avec le Potager du Roi : 
  
 Le divertissement à la Cour n’est pas dissociable de la collation. La collation est généralement faite 

de fruits et légumes du potager. 
 La nature morte est difficilement dissociable des fruits et légumes du potager. Montrer le fruit à 

sa pleine maturité avant transformation en fruits au sirop, confitures, pâtes de fruits. 
 Le goût pour la collection et la curiosité est présente dans le château, le parc et le potager. 

D’ailleurs dans le catalogue de l’exposition Sciences et Curiosités à la Cour de Versailles (2010), le 
Potager du Roi est présent.  

 Le goût pour la domestication de la nature (jeu avec le climat et les expositions dans le potager à 
mettre en lien avec le Roi Soleil)  
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1.3 Valeur culturelle du Potager du Roi 
Le Potager du Roi témoigne de l’histoire des savoir-faire 
arboricoles 

  
Le Potager du Roi apporte deux témoignages essentiels à l’histoire des savoir-faire arboricoles : la 
conduite des arbres fruitiers en espaliers et contre espaliers et la technique du mur à palissage, le type 
de mur conçu pour les espaliers. 
 
 
 
 
1.3.1 Conduite des arbres fruitiers en espaliers et contre espaliers- L’apport de 
l’ENH 
 
Le Potager du Roi est étroitement associé à l’histoire de la taille fruitière. La taille de fructification vise 
d’abord à y obtenir des fruits plus gros et plus savoureux. Le savoir-faire en taille de fructification, en 
conduite d’espaliers a connu un saut qualitatif au 17ème siècle. Ensuite, et notamment au 19ème siècle 
avec l’apparition de la tréfilerie, le savoir-faire a évolué dans la continuité : perfectionnement et 
virtuosité (avec parfois des excès). 
L’époque à laquelle le Potager du Roi a été construit correspond à l’époque de l’apparition du savoir-
faire contemporain de la taille, à la fois une taille de formation et de fructification, et surtout de la 
taille en espalier (voir annexe 3). Le poirier était l’arbre le plus important pour La Quintinie. La poire 
est le fruit aristocratique à la mode au XVIIe ; au XVIIIe siècle ce sera la pêche.  
Même si ce n’est pas dans ses murs qu’est née la technique des espaliers, Le Potager du Roi a joué un 
rôle très important dans la stabilisation et la généralisation de cette technique au 17ème siècle. La 
plupart du texte de l’« Instruction pour les Jardins Fruitiers et Potagers » de La Quintinie est consacré 
aux arbres fruitiers. 
 
L’apport de l’ENH au 19ème siècle. L’ENSH a développé pour l’instruction de ses élèves un verger 
comportant une grande diversité d’arbres et de formes fruitières (voir annexe 4). Selon Edouard 
André, Le Potager du Roi abritait en 1990 1200 variétés fruitières : 558 variétés de poiriers, 340 
variétés de pommiers, 125 variétés de pêchers, 64 variétés de vignes, 25 variétés de pruniers, etc. 
A l’époque de l’ENH, il y a eu une densité exceptionnelle d’arbres au Potager du Roi : I8 000 arbres (?). 
Un film de l’INA datant de 1929 indique qu’il y avait à l’époque 11 000 m de lignes d’espaliers, 13 000 
m de lignes de contre-espaliers, 16 000 m de cordons horizontaux et 1 500 arbres en formes libres. 
 
L’esthétique unique du Potager du Roi est caractérisée par : 
 
 Des lignes d’espaliers ou tapisseries végétales qui couvrent les murs dans (la figure 4). Ces 

tapisseries végétales sont devenues rares au Potager du Roi. 
 Des alignements de contre espaliers dans de très nombreux jardins (figure 5) et autour des 16 

carrés du Grand Carré (figure 6). La première ligne montrée dans la figure 5 existe toujours 
aujourd’hui. 

 Plusieurs dizaines de formes fruitières différentes (voir figure 7). La figure 7 montre 3 formes 
emblématiques qui sont toujours les trois formes les plus présentes aujourd’hui. 

 
Un patrimoine culturel unique. La collection d’arbres du Potager du Roi résulte des savoir-faire 
précieusement élaborés au fil des siècles par les hommes et les femmes de passion qui se sont succédé 
de génération en génération pour travailler à la conservation et à l’enrichissement d'un héritage. Ces 
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savoir-faire sont des techniques essentiellement manuelles mises en œuvre par des jardiniers qualifiés 
maitrisant bien évidemment l'arboriculture fruitière dans sa globalité, mais également capable de 
produire des arbres uniques présentant à la fois un caractère nourricier et un caractère architectural. 
Le beau et l'utile étant obtenus avec des techniques subtiles. Ces savoir-faire sont porteurs aussi de 
développement humain. Ils suscitent sans cesse de nouvelles "vocations" et un certain art de vivre à 
la française, auprès de jardiniers professionnels ou de simples promeneurs.  
 
 
La nécessité de planifier à (très) long terme 
 
Même s’ils vivent plus longtemps que les arbres fruitiers de production28 (60- 80 ans) les arbres du 
Potager du Roi nécessitent quelque 15 à 20% de leur vie pour être formés (10 à 25 ans auxquels 
s’ajoutent le temps nécessaire à la préparation du sol). Il en résulte qu’il y a toujours nécessairement 
des « blancs » (très jeunes arbres) dans les arbres du Potager du Roi et qu’en l’absence de planification 
à long terme des renouvellements, on peut se retrouver avec beaucoup de « blancs » comme c’est le 
cas en 2018 !  
 

Figure 4 les espaliers ou tapisseries végétales 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           
28 Les poiriers peuvent vivre un siècle, les pommiers de 70 à 80 ans et les espèces à noyaux de 25 à 
40 ans. 



 
 
 
 

 22 
 

22 
ASSOCIATION DES AMIS DU POTAGER DU ROI 

 

 

Figure 5 : Lignes de contre espaliers au jardin Lelieur 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
Figure 6 
 
Les contre-espaliers qui 
structurent les carrés 
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Figure  7   Les trois formes fruitières les plus répandues au Potager du Roi en 2018 
 

 

Palmettes Verrier 4 branches 
 
Origine : 19ème siècle 
 
Durée de formation : 20 -25 ans 
 
Durée de vie moyenne 60-90 
ans 

 

 

Trident 
 
Origine : 19ème siècle 
 
Durée de formation : 10-12 ans 
 
Durée de vie moyenne : 60-70 
ans pour les poiriers et 50-60 
ans pour les pommiers. 
 
 
 
 
 

 

Palmettes horizontale 5 
branches 
 
Origine : 17ème siècle 
 
Durée de formation : 20 -25 ans 
 
Durée de vie moyenne : 60-80 
ans 
 
La palmette d’origine avait 7 à 
8 étages de charpentières 
légèrement placées à l’oblique 

Source : Jacques Beccaletto 
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1.3.2 Les murs à palisser    

Cette partie est largement la reproduction d’une discussion de l’association avec Monsieur Ivan 
Lafarge en Janvier 2018. 
 
 
Les murs du Potager du Roi sont des murs à palisser, c’est-à-dire non de simples monuments ou 
édifices mais des objets techniques complexes ayant pour fonction de supporter la croissance des 
arbres et de la favoriser en coupant le vent, réverbérant le soleil et restituant l’eau capillaire par 
l’intermédiaire de leurs enduits (voir schéma en figure 8). Les murs à palisser sont des objets peu 
répandus développés depuis le XVIIème siècle. A l’exception des Murs de Montreuil, ces objets sont 
relativement peu étudiés. Dans la région Ile-de-France, outre Versailles et Montreuil, quelques sites 
en conservent encore : Thomery (77) où ils servent à la vigne et se développent au XIXe siècle, et 
Touquin (77) où ils semblent se développer au XVIIIe siècle. 

 
 

 

 
 
 
Figure 8 
Schéma d’un mur à palisser 
Source : Ivan Lafarge 

 
 
L’examen de la section des murs qui se sont écroulés en 2013 indique des murs montés en pierre 
meulière en deux parements adossés avec quelques parpaings posés en boutisse pour assurer la 
structure. Le liant central consolide la structure et assure la circulation de l’humidité.  Il est très 
important d’entretenir les chaperons de ces murs afin d’éviter la détérioration du liant. (Dans le mur 
Legendre /Le Lieur, le liant a été complètement lessivé). Ces murs ont généralement des fondations 
non débordantes avec souvent une grosse pierre de gypse (pas observable sur les deux murs écroulés). 
Il n’est cependant pas certain que tous les murs aient la même structure. Plusieurs murs, notamment 
les murs de clôture externe comprennent en partie haute une portion montée en blocs de calcaire sur 
0,5 à 1m de haut. 
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Le Potager du Roi étant un jardin aristocratique, ses murs sont autant conçus comme des murs à 
palisser que comme des murs de clôture et de délimitation des espaces . 
 
 
Enduits.  Historiquement, les enduits des murs à palisser sont des enduits en plâtre. Il s’agit d’un 
plâtre gros dit « traditionnel », matériau beaucoup moins homogène que le plâtre moderne 
(comprenant du plâtre surcuit et incuit) avec des résidus (charbon et cendre). 
Ces enduits peuvent être plus ou moins épais selon que les arbres sont palissés directement sur le mur 
ou bien sur un support. Pour un palissage à la loque ; il faut compter une épaisseur d'environ 5 cm afin 
de supporter les clous. Une telle épaisseur nécessite une première couche de gobattage pour porter 
l'enduit dressé. 
 
Le plâtre est un matériau particulièrement bien adapté pour la réalisation des enduits de palissage de 
par ses qualités physico-chimiques : sa couleur facilite la réverbération du soleil, il assure une très 
bonne transmission et conservation de la chaleur, il assure une très bonne circulation de l’humidité.  
Le plâtre n'est pas présent dans les environs de Versailles, il est donc nécessairement rapporté de 
carrières relativement éloignées ; Triel, Vaux ou Nivelle-sur-Seine au nord-ouest ; Cormeilles-en-
Parisis au nord -est. Toutefois, le château de Versailles comprend dans sa construction plus de plâtre 
que de pierre. Il est possible que le port de Port Marly ait accueilli des fours à plâtre à partir de la 
construction du château de Marly (1679-1684), permettant de faire voyager la pierre et de produire 
le plâtre sur le port. 
 
Chaux aérienne et enduits bâtards (plâtre plus chaux) sont mal adaptés à la fonction d'enduit de 
palissage ; le ciment et la chaux hydraulique ne sont pas des matériaux adaptés car ils ne restituent 
pas l’eau capillaire. Au contraire ils créent une barrière étanche et peuvent également endommager 
ce type de murs. 
 
Les enduits doivent être appliqués avec le geste approprié : l'enduit de plâtre doit être coupé29 lors de 
sa finition afin de garantir sa capacité de respiration. Il est important que les enduits ne touchent pas 
le sol. 

 
Dans un Potager fruitier comme le Potager du Roi, les enduits doivent être entretenus régulièrement, 
probablement par les jardiniers : au long des années, le mur s’use et doit être constamment réparé, 
« bricolé ». 
 
 
Le plâtre : un matériau et des gestes en voie de disparition 
 
Le plâtre ancien n’est plus commercialisé aujourd’hui. Pour enduire avec du plâtre ancien, il faut le 
produire soit en recuisant des plâtres modernes, soit à partir de gypse ce qui n’est pas très difficile à 
faire artisanalement. L’application d’un enduit en plâtre ancien requiert des gestes que ne possèdent 
plus qu’une petite poignée d’artisans. Pour la restauration du Potager du Roi cela peut constituer un 
problème ou un avantage : on pourrait en effet confier la restauration des murs du Potager du Roi à 
des chantiers de bénévoles encadrés par des artisans (comme c’est le cas aux Murs à Pêches de 
Montreuil).   

                                                           
29 Le coupage correspond à passer la truelle perpendiculairement au plan enduit pour en dresser la 
surface et l'égaliser - c'est un des usages de la truelle berthelet des plâtriers - cela permet aussi 
« d'ouvrir » des pores à la surface du plâtre qui facilitent les échanges hydro-gazeux. 
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1.4 Valeur culturelle du Potager du Roi  

Le Potager du Roi combine harmonieusement les formes d’arbres 
du 19 et 20èmesiècles avec les alignements des 17 et 18èmesiècles 
 
 
L’esthétique unique du Potager du Roi vient de la combinaison harmonieuse : 
 
 Des perspectives et alignements créés par La Quintinie et ses successeurs, et 
 De la « collection » d’arbres fruitiers développée par l’ENH au 19ème et 20èmesiècles qui vient 

structurer le jardin et souligner et renforcer ses perspectives et alignements. 
 
On peut aujourd’hui voir au Potager du Roi plus de 150 lignes d’arbres fruitiers, souvent composées 
chacune d’une trentaine d’arbres. Chacun de ces alignements est généralement constitué d’arbres 
conduits selon la même forme fruitière et les différentes lignes proposent une trentaine de formes 
différentes (voir en annexe 3 une note sur l’origine des espaliers et en annexe 4 une présentation des 
principales formes fruitières).  
L’esthétique unique de cette collection d’arbres fruitiers vient de l’effet visuel produit par les 
alignements d’un grand nombre d’arbres d’une même forme, de la beauté de chacune de ces formes 
et de la variété des formes montrées dans les différents alignements. Cette collection d’arbres a été 
mise en place par l’Ecole Nationale d’Horticulture et ce qu’on en voit aujourd’hui a été planté au 20ème 
siècle lorsque le Potager du Roi est devenu un lieu de production de fruits pour les marchés de gros. 
Les arbres fruitiers que l’on observe au Potager du Roi n’ont donc pas été cultivés pour leur seule 
esthétique. En fait, ils ont été cultivés pour un objectif nourricier : produire d’excellents fruits en 
quantité importante. Et comme au temps de La Quintinie, excellence du résultat et beauté du jardin 
sont allés de pair. 
 
Cette collection d’arbres fruitiers contribue de façon unique à renforcer et à souligner les perspectives 
et alignements créés par La Quintinie : c’est notamment le cas dans le Grand Carré où les palmettes 
Legendre horizontales et les cordons viennent renforcer le dessin des 16 carrés. Au temps de La 
Quintinie, les 16 carrés étaient entourés d’arbres taillés en buisson et non pas en palmettes Legendre. 
Même si on pourrait envisager de restituer les formes fruitières utilisées par La Quintinie, nous 
recommandons, dans l’esprit de la charte de Venise30 , de respecter l’apport très réussi du 19ème siècle 
et de conserver les palmettes Legendre et les cordons qui structurent les 16 carrés. (Les Palmettes 
Legendre étant par ailleurs une forme ancienne existant au temps de La Quintinie). 
 
  
 
Un apport spécifique du 21ème siècle ?  Comme cela est décrit plus loin, nous proposons une série 
d’apports spécifiques au 21ème siècle, mais rien de comparable à l’apport majeur de la collection 
d’arbres léguée par l’ENH en témoignage du 19ème siècle au moment de sa restauration du Potager. 
Aujourd’hui, aucun ajout majeur venant témoigner du 21ème siècle ne s’impose. Il est probable qu’il 
soit trop tôt pour proposer un tel ajout : cela viendra probablement quand le site aura développé de 
nouvelles compétences organisationnelles et créé des liens avec de nouveaux partenaires. 

                                                           
 
30 Selon la charte de Venise (annexe 1, article 11), il convient de conserver les apports valables de 
toutes les époques. Il n’y a donc pas lieu d’envisager la recréation des formes du temps de Louis XIV. 
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Autres éléments qui contribuent à la valeur culturelle du 
Potager du Roi  

A côté des quatre éléments indiqués dans la figure 1, page 13, on peut également envisager d’autres 
éléments qui contribuent à la signification du site et qui méritent d’être conservés et/ou restaurés :  
 
 La grille du Roi de Fordrin -seule grille authentique de tout le Domaine de Versailles (figure 9). 
 La Maison de la Quintinie 
 Les voûtes 
 La collection de variétés de pommes et de poires du Quatrième des Onze (plantée en 2001),  
 La diversité des productions de légumes, 
 Le jardin de la Rocaille,  
 La collection de rosiers,  
 Le fruticetum (Jardin Duhamel du Monceau) 
 Le fonds de documentation 
 
Le Parc Balbi.  Le Parc Balbi est « un bien de retour »31 du Château de Versailles. Il est aujourd’hui géré 
par la Ville de Versailles mais l’a été par le Potager du Roi pour un siècle (de 1907 à 2010). En 1926, il 
a été classé monument historique avec le Potager du Roi. 
Balbi est l’un des rares témoignages – en partie sauvegardé – des parcs anglo-chinois en vogue en 
France à la fin du 18éme siècle. Il a été construit en 1785 par l’architecte Jean-François Chalgrin pour 
la Comtesse de Balbi. 
La restauration du Potager du Roi, et notamment celle du jardin Duhamel du Monceau, peut créer de 
nouvelles possibilités pour l’usage de Balbi (voir partie 3). 
 

 

 
Figure 9 
 
La Grille du Roi par Fordrin 

                                                           
31 Si la quasi-totalité des terrains clos de murs de l’ancien parc du domaine de Versailles 
appartiennent à l’Etat, leur statut reste hétérogène. Certains terrains, comme celui du Potager du 
Roi devront ainsi revenir en dotation à l’Etablissement public du Chateau de Versailles lorsque les 
administrations qui les occupent n’en auront plus l’usage (selon le décret constitutif de 
l’Etablissement Public).   
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Eléments qui ont une faible contribution à la valeur culturelle 
du Potager du Roi  

 
 
 
Serres et autres éléments physiques disparus. Il a existé au Potager du Roi de nombreuses serres et 
notamment un jardin d’hiver. Ces serres ont disparu et ne semblent pas présenter un intérêt suffisant 
pour faire l’objet d’une restitution32.  Il en semble en être de même pour les autres éléments qui ont 
disparu : collections d’espèces, station météorologique33, etc.  
 
On cite également d’autres éléments qui, s’ils ne sont pas visibles, peuvent également être associés 
au site. C’est par exemple le cas de la « gastronomie » ou de processus comme « l’expérimentation », 
« l’innovation » ou même « l’éducation » ou « l’enseignement ».  Il n’est pas contestable que ces 
éléments ont existé et existent encore, pour certains, dans le site. Cependant, il est difficile de mettre 
ces éléments au même niveau que les éléments essentiels cités plus haut. Pour pouvoir le faire, il 
faudrait montrer plus clairement leur véritable signification culturelle unique. Ces éléments doivent, 
par contre, probablement guider le choix des usages du site.  
 
 
 
 
  

                                                           
32 Conversation avec Yves-Marie Allain. Yves-Marie Allain est l’auteur de « Les Serres, le Génie 
Architectural au Service de la Plante », Actes Sud, 2013. 
 
33 Il serait probablement intéressant de restaurer les deux serres adossées du jardin Le Nôtre et de la 
bande Nord. 
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Annexe 1 

Extraits des chartes de Venise et de Florence.   
 

 

Ces deux chartes internationales définissent les principes recommandés pour la conservation et de 
la restauration des monuments (Charte de Venise34) et des jardins historiques (Charte de Florence35).  
Ces deux chartes apportent des éléments pour guider la réflexion sur le Potager du Roi : 

 
 
Charte de Venise 
 
Article 5 : « la conservation des monuments est toujours favorisée par l’affectation de ceux-ci à une 
fonction utile de la société ; une telle affectation est donc souhaitable mais elle ne peut altérer 
l’ordonnance ou le décor de édifices. C’est dans ces limites qu’il faut concevoir et que l’on peut 
autoriser les aménagements exigés par l’évolution des usages et des coutumes ». 
 
Article 10. « La restauration est une opération qui doit garder un caractère exceptionnel. Elle a pour 
but de conserver et de révéler les valeurs esthétiques et historiques du monument et se fonde sur le 
respect de la substance ancienne et de documents authentiques. Elle s’arrête là où commence 
l’hypothèse ».  
 
Article 11. « Les apports valables de toutes les époques à l’édification d’un monument doivent être 
respectés, l’unité de style n’étant pas un but à atteindre au cours d’une restauration ». 
 
Article 13. « Les adjonctions ne peuvent être tolérées que pour autant qu’elles respectent toutes les 
parties intéressantes de l’édifice, son cadre traditionnel, l’équilibre de sa composition et ses 
relations avec le milieu environnant ».  
 
 
 
 
Charte de Florence (1982) 
 
Article 1. « Un jardin historique est une composition architecturale et végétale, qui du point de vue 
de l’histoire ou de l’art, présente un intérêt public. Comme tel, il est considéré comme un 
monument ». 
 
Article 4.  « Relèvent de la composition architecturale du jardin historique 
 Son plan et les différents profils de son terrain, 

                                                           
34 https://www.icomos.org/charters/venice_f.pdf 
 
35  http://www.icomos.org/charters/gardens_f.pdf 
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 Ses masses végétales : leurs essences, leurs volumes, leur jeu de couleurs, leurs espacements, 
leurs hauteurs respectives, 

 Ses éléments construits ou décoratifs 
 Les eaux mouvantes ou dormantes, reflet du ciel. 
 
Article 11. « L’entretien des jardins historiques est une opération primordiale et nécessairement 
continue. Le matériau principal étant le végétal, c’est par des remplacements ponctuels et, à long 
terme, par des renouvellements cycliques (coupes à blanc et replantation de sujets déjà formés) que 
l’œuvre sera maintenue en l’état ». 
 
Article 12. « Le choix des espèces d’arbres, d’arbustes, de plantes, de fleurs à remplacer 
périodiquement doit s’effectuer en tenant compte des usages établis et reconnus pour les 
différentes zones botaniques et culturelles, dans une volonté de maintien et de recherche des 
espèces d’origine ».  
 
Article 16. L’intervention de restauration doit respecter l’évolution du jardin concerné.  En principe, 
elle ne saurait privilégier une époque aux dépens d’une autre sauf si la dégradation ou le 
dépérissement de certaines parties peuvent exceptionnellement être l’occasion d’une restitution 
fondée sur des vestiges ou une documentation irrécusable ». 
 
Article 21. « La pratique de la restauration ou de la conservation, dont le temps est imposé par la 
saison, ou les courtes opérations qui consistent à en restituer l’authenticité doivent toujours avoir la 
priorité sur les servitudes de l’utilisation ».  
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Annexe 2   Les quatre premiers siècles du Potager du Roi 
 
 
Le premier siècle (1678 -1778) : le potager et fruitier aristocratique construit pour Louis XIV 
La production est une production ‘très haut de gamme’ pour un unique ‘client’ : la table du Roi. C’est également un jardin à la française qui met en scène la 
nature de façon unique (terrasses permettant d’admirer le jardin, structuration par les arbres, etc.)  Le Potager du Roi atteint immédiatement l’excellence avec 
La Quintinie. Les fruits et légumes préférés du Roi y sont produits : figues, poires, asperges, petit pois, fraises, etc. La Quintinie innove en produisant des 
primeurs. C’est un lieu de promenade pour le Roi. L’ambassade du Siam visite le Potager du Roi. 
Louis XV est moins intéressé par le Potager. Les Le Normand continuent d’innover (introduction du café, de l’ananas, etc.) pour attirer l’attention du Roi, mais 
le Potager du Roi connait des difficultés et les travaux nécessaires à son entretien sont retardés jusqu’ à ce qu’une décision d’engager importants travaux de 
rénovation soit finalement prise en 1773 alors que le Potager atteint 95 ans.      
 
Le deuxième siècle (1779 – 1878) :  des missions changeantes dans un environnement turbulent 
Au cours de son deuxième siècle d’existence, le Potager du Roi a une vie souvent difficile et change plusieurs fois de destination. Pendant trois différentes 
périodes (sur un total de 80 années), il reste le lieu de production haut de gamme qu’il était à l’origine pour les derniers Rois et les Empereurs. Pendant trois 
autres périodes (15 ans au total) il est rattaché à différentes écoles – Deux de ces écoles ont une vie éphémère. Pendant 5 ans, il est même mis en location.   
Juste avant d’atteindre ses 200 ans, Le Potager du Roi trouve enfin une solution pérenne en devenant le potager-école de l’Ecole Nationale d’Horticulture.  
 
Le troisième siècle (1879 -1978) : le potager-école privé de l’Ecole Nationale d’Horticulture   
Au cours de son troisième siècle d’existence le Potager du Roi a de nouveau une destination unique. C’est un potager-école qui développe une collection 
unique d’espèces végétales. Il développe notamment une collection unique de formes et d’espèces d’arbres principalement fruitiers. Les élèves de l’Ecole 
Nationale constituent une main d’œuvre experte et abondante. 
 
Le début du quatrième siècle (1979 – 2017) :   des missions complexes (peut-être trop ambitieuses). 
Le Potager du Roi est toujours géré par une Ecole (L’Ecole Nationale d’Horticulture puis l’Ecole Nationale de Paysage à partir de 1995) mais l’Ecole Nationale 
d’horticulture devient une école d’ingénieurs. Ses élèves ne constituent plus une main d‘œuvre pour entretenir le Potager du Roi. Le potager du Roi est ouvert 
au public en 1991. 
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Age Date 
 

Une seule destination : potager et 
fruitier aristocratique 

Constructions et restaurations 
 

Plantes et formes d’arbres 
 

Quelques 
personnalités 

      
0 
 

1678 
  

1678-1683 Construction du Potager du 
Roi Figues, asperges, petits pois, 

salades, fraises, poires 
primeurs 

 
 

Espaliers en palmettes 
obliques (en éventail) à la 

loque; arbres en boule 
(Buisson) autour du Grand 

Carré  
 
 

La Quintinie 
 
 
 
Mort de la Quintinie 

5 
 

1683 
   

10 1688   
1691   

 
 
 
Le Normand 
 
 
 
De 1691 à 1782, le 
Potager du Roi est 
dirigé par plusieurs 
membres de la 
famille Le Normand 
(père et fils) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
   W 

20 
 1701  Premier besoin de replanter les arbres 

25 
   

1706 Nouveau carré d’asperges 
(Duhamel) 

30 
 

1708 
 

Mort de Mansart  (indigestion petit 
pois?) 

1708 Grands froids endommagent le 
Potager  

35 
 1715 Mort de Louis XIV 

Essai du tabac ? 
  

40 
  

1515-1723 Louis XV est hors de Versailles 
Le budget du Potager est réduit 

Le Grand Carré est enherbé et est remis 
en culture en 1723  

45 
   

Introduction du café 
 

50  
1728 

 
Construction du jardin botanique des Trianons  

55 
    Introduction de l’ananas 

60  
   

Essai sans succès de la truffe 
 

65  
 Construction Cathédrale Saint Louis 

1745-46 Demandes pressantes de 
réparations  

70 
   1752 : ‘Tout se dégrade’  

75 
     

80 
 

1759 
 

Demande d’augmentation de la 
production 

Remise en culture de jardins enherbés en 
1715  

85 
 1767 

Duhamel menacé de devenir 
Couvent de la Reine 

1765. Nécessité de remplacer espaliers36. 
Le sol se dégrade  

90 
   

Un mur sur la terrasse du Levant 
s’écroule  

95 
 1773 Mort de Louis XV La rénovation est enfin décidée  

100 
     

 

                                                           
36 Il y a à cette époque 4500 arbres 
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Age Date 
 

Destination 
 

Constructions et restaurations 
 

Plantes et formes d’arbres 
 

Quelques 
personnalités 

105 
 

1782 
 

Jusqu’en 1793, Le Potager est un potager 
et fruitier aristocratique 

 

 
 1782-93: Brown 

 
 

1782-85 travaux majeurs de 
restauration37  

 
110 
 1788 

    
115 
 

1793 
 

De 1793 à 1798, le Potager est mis en 
location38    

120 
 

1798 
 

De 1873 à 1804, Le Potager devient le 
jardin botanique de l’Ecole Centrale de 

Versailles 
   

125 
 

  
1804 

1804. Selon Lelieur, il n’existe plus 
d’arbres plantés par La Quintinie   1804- 1819 Lelieur 

 
 
 
 
 

Avec Le Premier Empire, le Potager 
redevient, en 1804, un jardin potager et 

fruitier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

130 
 

1808 
   

135 
 

1813 
   

140 
 

 
  Recréation culture ananas  

145 
     
150 
  Chauffage des serres par eau chaude   
155 
     
160 
   Introduction du bananier  
165 
     
170 
 

1848 
1852 

1848-52 le Potager est rattaché à l’INA 
  

1849 Hardy devient 
chef du Potager et 
le reste après la 
disparition de l’INA 
 
 

1852-73 : Avec le Second Empire, le 
Potager du Roi redevient jardin potager 

et fruitier  
 
 
 
 

175 
    
180 
    
185 
    
190 
    
195 
 

1874 
1877 

1874 : Le Potager devient le potager-
école de l’Ecole d’Horticulture (ENH) 
créée en 1874 

 

Abandon projet de gare  
Hardy est nommé 
directeur de l’ENH 

 
 

200 
  

Hiver 1879-80 : mort de près de 10 000 
arbres  

                                                           
37 Réparation des murs et enduits (sable et chaux), Réfection et rétrécissement du basin central, murs supprimés aux Onze – qui deviennent 5 jardins), 
ouverture de la grille d’Anjou, déplacement de la grille du Roi pour améliorer l’alignement, mise en pente des terrasses du Couchant et Levant    
38 En 1794, suppression du jardin Biais (pour en faire un lieu d’essai d’armes).  
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Age Date 
 

Destination 
 

Constructions et restaurations 
 

Plantes et formes d’arbres 
 

Quelques 
personnalités 

205 
      

210 
 

1889  
1891  

Construction Jardin d’hiver 
  Mort de Hardy 

215 
  Création laboratoire de recherche    

220 
   

1901. Le Potager reçoit une parcelle de 
l’autre côté des Suisses39   

225 
      

230 
      

235 
 1914  Balbi affecté au Potager   

240 
 

1918 
 

L’Ecole devient Ecole Nationale 
d’horticulture    

245 
 

1926 
 

Potager classé monument historique Construction foyer des élèves 
   A partir de 1927, l’Ecole délivre le titre 

d’ingénieur horticole 
 

250 
     

255 
      

260 
      

265 
 1945 Création de la section du paysage    

270 
      

275 
 1954 

ENH reçoit des terrains à Saint Germain 
(site futur Lycée agricole) 

1954-6. Construction des Bâtiments A et 
C. Jardin d’hiver disparait   

280 
 

1960 
1961 ENH devient école nationale supérieure 

Début restauration Balbi 
   

285 
      

290 
      

295 
 1976 Création Ecole Nationale Supérieure de 

Paysage 
 

   
300 

     

                                                           
39 Parcelle de 3.5 hectares utilisée comme pépinière 
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Annexe 3  L'origine des espaliers 
Source : Denis Retournard 
 

Nous appelons espalier une rangée d’arbres fruitiers dont les branches sont dressées et appliquées contre 
un mur ou sur un treillage. Ce terme viendrait de l’italien spalliera, appui pour les épaules, et par extension 
haie, dossier, etc.., fait de spalla, épaule, entendu dans le sens de soutien ou appui ; de même l’art 
militaire emploie le mot « épaulement », rempart de terre destiné à contenir l’ennemi en s’y appuyant. 
Les paysagistes aussi se sont appropriés ce terme dans la conception des jardins par exemple en épaulant 
des haies par des contreforts de végétaux. 
Mais, selon certain linguiste distingué, le mot vieux français pau, espau qui veut dire pieu ou échalas a pu 
aussi contribuer à la formation du terme espalier puisque, dans le principe, ce n’était qu’une haie vive 
d’arbres fruitiers ou autres soutenues par des pieux ou espaux.  
Les deux étymologies sont également acceptables. 
Quoi qu’il en soit, le terme espalier paraît dans la langue française au XV° siècle, sous la forme 
intermédiaire espaulière. 
 
Le plus ancien exemple que nous connaissons se trouve dans un ouvrage de Pierre Belon (Les 
remontrances sur le défaut du labour Paris en 1558), célèbre naturaliste français du Mans : « Qui 
empêcherait aussi à nos hommes, dit-il, quand ils dressent les allées de leurs jardins, de les couvrir aussi 
bien de lierre que les Italiens ?". Entendez ces haies qui sont des deux côtés, que les Italiens nomment 
Saplières : nous disons acoudoeurs ou espaullières ». 
A la même époque, Charles Estienne dit en parlant de la culture des Orangers : « Pour le plus sûr, leur 
faire une espaulière et flancs de Lauriers, plantés en double rang. En défaut de Lauriers, le mesme peut se 
faire avec des Cyprès » (L'agriculture et maison rustique chez Laurent Méton Lyon 1680). 
L’espaulière n’était encore qu’une palissade, une haie vive d’arbres à feuillage persistant tondue et taillée 
en forme de muraille et destinée à l’ornement des jardins où à servir d’abri aux plantes délicates. 
D’après l’étymologie, l’accoudoir de Pierre Belon ne pouvait être qu’une haie basse, une haie à hauteur 
d’appui, qui est devenue plus tard le contre-espalier. 
Ce n’est pas que l’usage de planter des arbres fruitiers à proximité des murailles fût à cette époque 
absolument inconnu. Dans les pays froids ou même tempérés, on a dû de bonne heure remarquer que les 
arbres ainsi abrités mûrissent leurs fruits plus vite et mieux. 
La plantation des arbres en espalier a été connue et pratiquée à l’occasion dès le moyen âge, dans le Nord 
de la France, peut-être aussi en Belgique, Hollande, Allemagne. On a d’abord employé ce procédé pour la 
vigne. 
Les livres n’en font pas mention, mais il existe d’autres témoignages comme les peintures de l’école franco 
- flamande (1420 - 1520). Les peintres flamands ont poussé aussi loin que possible l’imitation de la nature 
et la minutie dans l’exécution de leurs œuvres. On distingue même jusqu’aux têtes de clous employés 
pour le palissage. Une photographie ne serait pas plus exacte. 
Le jardinage français du XV° siècle, peut donc nous montrer des espaliers de vignes établis selon les règles 
qui dénotent une longue pratique. 
 
Or, on fait ordinairement remonter l’invention des espaliers aux règnes de Louis XIII ou de Louis XIV avec 
Jean-Baptiste de La Quintinie (1624-1688); cette dernière époque serait seulement celle de l’extension 
générale du procédé, à la suite des perfectionnements réalisés par plusieurs générations de jardiniers. 
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Nous possédons peu de renseignements historiques sur l’établissement des premiers espaliers : 
Conrad Gesner, naturaliste de Zurich, aurait fait remarquer en 1561, dans un ouvrage intitulé Horti 
Germaniae, que la chaleur du soleil est augmentée par la réflexion de ses rayons contre une muraille. En 
conséquence, dit-il, "on devra planter auprès des murs le figuier, le groseillier, le jasmin". Ceci n’est pas 
encore notre espalier moderne. 
 
Olivier de Serres (1539 - 1619) emploie bien le mot espalier, mais ce qu’il appelle ainsi n’est qu’un contre-
espalier, une haie abritée d’arbres fruitiers soutenus par un agencement de pieux et de perches 
transversales. L’excellent agronome avait déjà reconnu que les arbres touffus produisent peu de fruits, 
d’où le conseil de donner à la haie fruitière une faible épaisseur, et d’employer le cognassier et les variétés 
faibles sur franc pour modérer « l’emportement ». Sa taille est un simple émondage à la serpe et aux 
cisailles destiné à maintenir « l’espalier » dans les limites voulues. (Théâtre d’Agriculture et mesnage des 
champs, Maison Rustique Paris 1617). 
 
C’est à Claude Mollet (1557 -1647), intendant des jardins de Fontainebleau donc principal jardinier d'Henri 
III et d'Henri IV, que revient l’honneur d’avoir, le premier, parlé des espaliers proprement dits. Ecrivant au 
commencement du XVII° siècle, quoique son livre posthume n’ait été imprimé qu’en 1652, Claude Mollet 
ne considère pas l’espalier comme une nouveauté. Il le trouve utile seulement pour l’abricotier et le pavie 
qu’il faut « jocqueter (vieux mot qui signifie accoler, palisser) contre une treille le long d’une muraille qui 
regarde justement le soleil de Midy » 
 
Avec Jacques Boyceau de la Barauderie (vers 1560 - 1635), on assiste à un nouveau progrès dans l’art de 
Louis XIII, superbe in-folio publié en 1638, aujourd’hui rareté bibliographique, contient un chapitre entier 
sur les espaliers. Le successeur de Claude Mollet sait maintenant étendre les branches en formes 
d’éventail ou plutôt de main ouverte sur un mur treillissé. Il a un rudiment de taille, cultive en espalier le 
pêcher, l’abricotier, le figuier, l’amandier, le prunier, plusieurs variétés de poiriers qu’il préserve pendant 
la floraison avec des toiles-abris. 
 
Enfin, au milieu du XVII° siècle, selon l’expression des auteurs du temps, « l’espalier fait le principal 
ornement des jardins « Des magistrats comme Guillaume de Lamoignon et Lefèvre d’Ormesson, des 
hommes de cour comme Arnauld d’Andilly et de nombreux ecclésiastiques se passionnent pour 
l’arboriculture fruitière. 
Presque simultanément paraissent de remarquables ouvrages qui peuvent être considérés comme 
classiques pour l’art de la taille des espaliers comme : le Jardinier français de Nicolas de Bonnefons, qui 
parut en 1651; La manière de cultiver les arbres fruitiers, par l'abbé Legendre, curé d’Hénouville en 1652. 
En 1653, paraît l’Instruction pour les jardins fruitiers, de Triquel, prieur de Saint Marc ; le Jardinier Royal 
attribué à Robert Arnauld d’Andilly, (1589 - 1674). Bien d'autre encore ont fait cette méthode comme 
l'abbé Roger Schabol (1767), Le Berryais (1768), Thouin (1780), Butré (1793), Bosc (1806), Du Petit Thouars 
(1809), Noisette (1812), Mozart (1815) et de nombreux jardiniers comme J-B Lhomme, L.Verrier, Jamin, 
Du Breuil, Cossonet, A.Lepère, Rose Charmeux, Ch.Baltet, Chevalier, J-A Hardy, Forney, M. et G.Luizet, 
Salomon, Barret, Cuissanrd, Guindon, L.Lhérault, Pinguet, P.Passy, O.Opoix, A. Nomblot, Chasset, 
Gressent, Lelieur, M.Laujoulet, Fréres Henri et bien sur les responsables du jardin fruitier héritiers de ces 
grands noms de l'arboriculture qui ont tous en commun la passion des arbres fruitiers. 
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Annexe 4    Les principales formes fruitières 
Source : Denis Retournard 
 
 
Les U simples ou doubles. 
Formes imaginées vers 1850 par un élève de Charles Apollinaire Baltet, 1830-1908 pépiniéristes à Troyes. 
Un tronc de 30 à 40 cm supporte deux charpentières (espacées de 30 cm) coudées et conduite à la 
verticale. Le U double, simplement une deuxième division des charpentières, a été mis au point par 
Baudinat, jardinier chez Madame Dassy Demarquay à Meaux en 1850. Excellente forme grâce à son 
équilibre naturel permettant une très bonne fructification. D'autres formes dérivées sont exploitées au 
jardin comme les palmettes rabattues à 3, 4 et 5 branches, le trident, le double trident, le triple U, le U 
accolé, U double encadré et le gril Chauffour. 
 
Les palmettes Verrier (à 4, 6, et 8 branches) 
Formes imaginées vers 1850 par Louis Verrier, jardinier en chef à l'école régionale d'agriculture de la 
Saulsaie (Ain). Beaucoup de variantes existent par la suite en multipliant le nombre de branches pour 
former ce que certains appellent les candélabres. 
Un tronc court (30-40 cm) porte des charpentières horizontales puis verticales (espacées entre elles de 30 
cm). Forme délicate à obtenir. 
 
Palmette Legendre 
C’est une forme très ancienne fin 17°. Elle est constituée de séries de deux branches horizontales 
superposées sur un axe à des intervalles de 40 à 50 centimètres. Toutes les branches sont de longueur 
égale. Cette forme est très longue à établir et difficile à équilibrer, car les branches supérieures, 
bénéficiant d’un meilleur ensoleillement et d’une meilleure aération ont tendance à s’emporter. Il est 
recommandé de superposer au maximum 5 séries de branches et de relever les extrémités à la verticale 
pour éviter l’affaiblissement des charpentières. 
 
Palmette à la diable. 
Surement la plus ancienne et à l'origine de nos formes fruitières. Un tronc court portant deux 
charpentières se divisant en plusieurs autres charpentières sans forme préétablie, mais en maintenant 
une symétrie de façon à occuper tout l'espace. Les anciens parlaient de "boucher le vide par le plein pour 
s'étaler au soleil". En effet cette forme est surtout employée en espalier sur un mur calorifère pour des 
espèces dites sensibles comme au jardin pour un abricotier, un amandier et des pêchers. 
 
Les croisillons. 
Formes imaginées au début du XX° siècle par M. Durand, directeur de l'école pratique d'agriculture 
d'Ecully (Rhône). Un tronc court sur lequel partent deux charpentières inclinées et opposées. L'inclinaison 
est variable selon les déclinaisons. La formation est facile et rapide. 
 
Les palmettes obliques à 1, 2 ou 3 étages. 
Formes probablement pratiquées dès le XVII ° siècle mais définies au début du XIX° siècle. Un tronc court 
avec dans son prolongement un charpente verticale supportant un, deux ou trois étages de charpentières 
obliques opposées. La formation est rapide et la fructification excellente. D'autres formes dérivées sont 
exploitées au jardin comme l'éventail, l'éventail de Montreuil et la forme Cossonet (imaginé par Alexis 
Cossonet arboriculteur à Longpont sur Orge en 1849). 
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L'arcure Lepage 
Formes imaginées vers 1938 par M. Henri Lepage arboriculteur à Angers (Maine et Loire). Forme basée 
sur l'arcure des charpentières particulièrement esthétique par le dessin formé par les arcures. La 
fructification est rapide. 
 
Les cordons  
Forme mise au point vers 1848 par M. Jean-Laurent Jamin, pépiniériste à Bourg-la-Reine. Cette forme est 
à l'origine de nombreuses variantes résultant de la course  à la forme fruitière de la deuxième moitié du 
XIX° siècle. Parfois adaptées à la vigne comme la "treille Thomery" mise au point par M. Baptiste Rose 
Charmeux en 1828. D'autres formes dérivées sont exploitées au jardin comme le cordon double, le cordon 
parallèle, le cordon vertical , la spirale et le cordon Guyot (le médecin et physicien Jules Guyot 1807-1872 
a imaginé cette forme en 1850). 
 
Les gobelets (6, 8, 12 branches) 
C'est une forme naturelle des arbres fruitiers de plein vent ayant une prépondérance apicale négative. 
Sur le tronc prennent naissance des charpentières au nombre de deux, trois, quatre, cinq ou plus. Elles se 
répartissent de façon symétrique en formant un cercle au milieu duquel un axe imaginaire est à la verticale 
du tronc. De très nombreuses variantes sont nées pour des formes libres ou dirigées appelées par certains 
vase, vase droit et cylindre. Ces formes ont l'avantage de laisser passer la lumière et l'air favorisant la 
fructification et l'évacuation des spores de champignon. 
 
D'autres formes sont aussi exploitées sur un axe vertical garni de branches charpentières latérales 
diminuant en longueur au fur et à mesure qu'elles se rapprochent du sommet. Ces arbres sont en petits 
nombres par manque de place et sont cultivés pour garder ce savoir faire de formation très technique. 
Elles sont représentées par la quenouille (forme commercial au début du XX° siècle), le fuseau (imaginé 
en 1816 par J-B L'Homme jardinier en chef du jardin botanique de la faculté de médecine de Paris) la 
pyramide simple (présente dans les jardins à la fin du XVIII° siècle) et ces évolutions la pyramide ailée et 
la pyramide étagée. 
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Classification des différentes formes 
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Annexe 5    Enquête attentes du quartier, de 
Versailles et des autres « voisins » du Potager du 
Roi et analyse des commentaires laissés sur 
TripAdvisor 
 
 

 

Enquête attentes du quartier, de Versailles et des autres 
« voisins » du Potager du Roi 

 
Il s’agit d’une compilation d’entretiens faits entre les mois de décembre 2017 et mars 2018, auprès 
d’acteurs de la ville de Versailles : associations versaillaises, commerçants/entrepreneurs du quartier 
Saint-Louis et acteurs institutionnels (écoles, maison de quartier, municipalité…). 25 réponses au total.  
Cet échantillon ne se prétend pas être représentatif de l’ensemble de la population mais permet d’obtenir 
des tendances générales auprès de « leaders d’opinions » intéressés par le sujet. 
  
Perception actuelle du Potager 
 
Le Potager du roi est généralement décrit comme un patrimoine historique et végétal exceptionnel, un 
espace-nature unique et authentique presqu’en cœur de ville, un endroit plein de charme évoluant au fil 
des saisons, un lieu élégant invitant à la promenade, un lieu de transmission de l’Histoire à fort contenu 
pédagogique et technique, une aventure incroyable qui s’est enrichie d’apports à travers les siècles. 
 
Les points forts sont : 
- un dessin préservé depuis le 17ème siècle avec ses terrasses, ses murs, le grand carré, les allées, les 
perspectives. 
- les vues exceptionnelles sur le jardin, la cathédrale et la ville  
- l’environnement « royal » : château, grille, pièce d’eau des Suisses. 
- le foisonnement d’arbres fruitiers avec sa grande diversité variétale et de formes. 
- un espace d’une taille importante en milieu urbain où montrer comment se cultivent fruits et légumes. 
 
C’est une chance formidable que ce potager nous ait été transmis sans trop de transformations au cours 
des siècles.  
Et cependant il est peu fréquenté par les Versaillais : les visites se font essentiellement lors des 
manifestations Esprit Jardin ou Saveurs du Potager ou lors des spectacles programmés durant le mois 
Molière et, le plus souvent, ne sont pas renouvelés. Les enfants font souvent partie de la visite et, lorsqu’ils 
ont eu la chance de le visiter avec les écoles, sont des vecteurs pour y amener leurs parents. 
 
Pourquoi donc cette faible fréquentation ? 
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- Le billet d’entrée au jardin est un frein certain à la visite. Cela fait cher en famille. D’autant plus qu’il 
existe à Versailles bien d’autre lieux de promenade : le parc Balbi, très agréable pour le pique-nique, la 
pièce d’eau des Suisses, le parc du château et même les forêts, tout cela ouvert au public. 
- Il apparaît également comme un endroit fermé (« une forteresse » disent certains), peu visible de 
l’extérieur. Il n’y a pas assez de perméabilité avec la ville, on se demande ce qu’il s’y fait. Beaucoup en ont 
aussi des idées fausses : « il est toujours fermé, il dépend de la ville ou du château, ou de l’école 
d’horticulture, il n’y a pas d’abonnement à l’année, réservé aux groupes… ». Son entrée servant de parking 
à voitures est  froide et peu attrayante.  
- Le déficit de communication vers l’extérieur est manifeste : méconnaissance des ventes de légumes, des 
jours et des périodes de visite par exemple. Ceux qui pourraient en être des relais de communication se 
plaignent d’être très peu sollicités et informés. Encore moins remerciés ! Une dizaine d’interviewés ont 
eu des relations avec le Potager et ont tenté de monter des projets de partenariat : dans tous les cas, la 
relation est jugée difficile et les comportements désinvoltes ou peu moteurs sur la concrétisation 
(difficulté de prendre RV, rencontres annulées, impression de bousculer, projets avortés ou non 
renouvelés, relations non suivies, changement d’interlocuteur, beaucoup d’interdits, manque de 
flexibilité). Il est très difficile, voire impossible ou dissuasif d’avoir des partenariats dans la durée. 
- La signalétique au sein même du jardin est insuffisante. Beaucoup se plaignent de déambuler ou d’errer 
sans aucune information alors qu’ils sont intéressés par les savoirs et savoir-faire et repartent au final 
déçus avec l’impression qu’il y a là peu de choses intéressantes à voir. A l’inverse, les visites guidées sont 
appréciées, en général commentées par des jardiniers passionnés. 
- Trois anciens habitués du petit marché (3 fois par semaine) notent une baisse de diversité et de quantité 
dans les fruits et légumes et une attente en boutique dissuasive. 
 
En termes d’entretien et sur l’état actuel, les commentaires sont les suivants : négligé, délaissé, 
appauvrissement, de moins en moins d’espaces cultivés, impression de vide, pas de vie, serres 
abandonnées, dégradation continue depuis le départ de l’école d’horticulture, bâti délabré, trop de 
friches et d’espaces à l’abandon, terrain sous utilisé. Chez certains, on ressent même de la colère : C’est 
invraisemblable et honteux alors que le terrain cultivable est si réduit en pleine ville !  
Deux interviewés tentent des justifications : ce n’est pas facile avec le 0 pesticide, le personnel est 
insuffisant ; et un interviewé le trouve bien entretenu. 
 
 
 
Souhaits pour le futur 
 
Il y aurait beaucoup à faire, disent la plupart des gens, et les idées ne leur manquent pas, ce qui montre 
vraiment l’intérêt énorme pour ce lieu. L’importance pour ce lieu de s’ouvrir sur l’extérieur, d’être plus 
vivant, ressort très nettement. Nombreux sont ceux qui, compte-tenu de la renommée du lieu, 
souhaiteraient que s’en dégage une impression d’opulence de légumes et de fruits, dans un cadre 
attrayant et esthétique.  
 
La dimension historique du lieu : 

- conserver, remettre en état la structure générale : allées/bassin/terrasses/murs/végétaux 
(replanter les arbres). 

- développer le lien naturel avec le Château : grille du Roi plus souvent ouverte, partenariats à 
travers des expositions conjointes, billet jumelé. 
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- apporter des explications historiques dans les supports de visite (ex : apports successifs au fil de 
l’Histoire à la configuration actuelle du Potager, événements/idées originales autour d’un produit 
en rapport avec l’histoire du lieu). 

 
Les visites : 

- améliorer la visite des visiteurs libres pour attirer un public plus large, en donnant plus à voir et à 
comprendre : développer tout le long du parcours des panneaux explicatifs, bornes interactives 
avec animations, QR codes, signalétique appropriée, scénographie, importance de l’étiquetage 
qui permet de donner des infos utiles (ex : ardoises ou autres supports avec les noms des plantes, 
leurs vertus médicinales, leurs propriétés). 

- créer des parcours de visites à thèmes (ex : parcours des senteurs). 
- donner envie d’entrer : créer un centre d’accueil pour les visiteurs et notamment les groupes. 
- développer des supports multimédia préparant ou prolongeant la visite. 
- faciliter l’accès pour les Versaillais : tarif préférentiel, gratuité, laisser-passer à tarif attractif. 
- dynamiser la boutique : y trouver des semences, des semis, des plants, plus de variétés de fruits 

et légumes introuvables dans le commerce habituel et en plus grande quantité (ex : poires 
« Grand Champion », pommes de terre, pommes…). Travailler la marque « Potager du Roi ». 

- devenir un véritable lieu de promenade : mettre des bancs, des chaises pour se poser et profiter 
du lieu, avoir des tables et chaises pour un espace « collation ». Cela pourrait être pour les 
Versaillais la promenade « fruits et légumes » du week-end.  
 

L’ouverture sur l’extérieur :  
- réimplanter le Potager dans le quartier pour en faire une source de lien local. 
- faire venir des groupes scolaires : permettre à des classes de venir cultiver un lopin de terre tout 

au long de l’année, faire des visites régulières adaptées au jeune public, sensibiliser à la nature. 
- y trouver des ateliers variés, des démonstrations pour donner envie de prendre soin des végétaux, 

de cultiver la terre, de produire ses légumes (ex : autour du potager au fil des saisons). 
- confier des parcelles à des intervenants extérieurs : intégrer plus de bénévoles pouvant prendre 

en charge certains aspects du jardin oeuvrant sur des projets encadrés, créer des jardins partagés, 
confier une partie du terrain à des maraîchers. 

- améliorer la communication avec l’extérieur en utilisant les relais existants, mais aussi facebook, 
instagram, twitter. Avoir un interlocuteur bien défini responsable de la communication. 

- faire participer des artistes et artisans (ex : leur demander de créer un étiquetage pour les arbres 
et les légumes, organiser un concours du genre création d’épouvantails, etc…) 

- avoir plus de journées portes ouvertes. 
- créer des événements conjoints avec le parc Balbi. 
- faire des événements ou des expositions sur des idées originales (liées à l’histoire, les 

techniques…), concours photographiques. Animations lors des récoltes. 
- proposer des animations pour des personnes âgées : promenades, visites en les faisant participer 

à une activité. 
- proposer la location d’espaces de réception. 
- mettre à disposition des salles pour des activités en lien avec le potager pour des associations 

locales (ex : local pour distributions hebdomadaires des AMAP). 
- créer des liens avec les jardiniers des jardins familiaux aux alentours. 
- donner la possibilité aux habitants du quartier d’y déposer leurs déchets compostables, dans souci 

d’une démarche éco-responsable. 
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- intégrer le Potager parmi les acteurs de la plaine de Versailles en créant des partenariats (ex : avec 
verger René Nozer Université paris-sud, avec laboratoire ESE autour de la domestication du 
pommier, avec alignement poiriers le long des rigoles de Saclay) 

- installer une ferme urbaine. 
- impliquer des entreprises locales. 

 
La dimension pédagogique :  

- développer la transmission de connaissances et de savoir-faire (avoir les bons gestes) autour du 
maraîchage et de l’arboriculture. Lieu d’expertise où le public doit pouvoir satisfaire sa soif de 
connaissances pratiques dans ces domaines du jardinage. Lieu de formation théorique et 
pratique. 

- assurer le maintien du savoir-faire en taille fruitière. Devenir un lieu de référence en matière de 
taille fruitière. 

- un lieu d’apprentissage. Assurer un large panel de formations en maraîchage et arboriculture pour 
des publics variés : tout au long de l’année, par thèmes, sur des cycles courts ou long, ponctuelles 
(ex : les semis, l’amendement, la transformation des légumes). Toute personne qui se lance dans 
un potager devrait pouvoir trouver là des réponses à ses questions. Formations assurées par les 
jardiniers du Potager, des bénévoles, des intervenants extérieurs. 

- promouvoir une alimentation saine, de proximité. 
- proposer des ateliers autour du vivant. 
- proposer des ateliers culinaires en lien avec des produits phares du Potager. 
- proposer des ateliers pour enfants (dessins paysagers, jus de pomme, dégustation, jardinage, 

observation des cultures/végétaux au fil des saisons). 
- avoir un espace où trouver des projets paysagers en miniature réalisés par les élèves de l’ENSP et 

qui changeraient régulièrement pour montrer des idées d’aménagement d’espaces au jardin. 
- y trouver une école de la permaculture. 
- y trouver une maison de la nature et de l’environnement. 
- intégrer les ruches dans le parcours de visite et les activités. 

 
Les produits : 

- proposer plus de fruits et légumes, d’exception, « oubliés », c’est-à-dire : grande diversité des 
variétés, grande qualité gustative. 

- proposer à la vente des plants et semis de variétés non trouvables dans le commerce. 
- développer le plaisir de consommer en circuit-court. 
- créer des partenariats avec des restaurateurs étoilés ou des chefs des restaurants/hôtels haut de 

gamme des environs. Production à destination de ces chefs. 
- ne pas en faire un jardin de production massive, mais un jardin de conservation de variétés. 
- lieu d’échange de graines (grainothèque). 
- utiliser les serres pour faire des plants pour la vente. 
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Dépouillement des Avis Tripadvisor  

 

 

 
     Tripadvisor est un site web américain qui offre, entre autres, des avis et des conseils touristiques écrits 

par les visiteurs eux-mêmes. Fondé en 2000, ce site référence plus de 4 millions d’activités touristiques 
(hébergements, restaurants, attractions). D’utilisation très simple, le visiteur qui le souhaite indique une 
note (de 1 à 5), un titre, un texte d’avis, la date de visite et son origine géographique. Une possibilité de 
réponse est laissée à l’organisme. 
Les résultats de la lecture de tous ces avis ne sont pas, bien sûr, une image parfaite du ressenti général 
des visiteurs :  
- tout le monde n’est pas un internaute avisé, 
- les notes extrêmes sont privilégiées, le visiteur enthousiasmé ou ulcéré souhaitant faire partager ses 
opinions, 
- certains avis peuvent être écrits par le propriétaire ou les employés du site : cela nous paraît être le cas 
pour 3 à 4 des avis postés sur le Potager du Roi ! 
 
Malgré tout, ce dépouillement permet de donner des tendances, et notamment en terme de comparaison 
avec d’autres attractions semblables.  
 
 
Dépouillement des avis sur le Potager du Roi 
 
130 avis ont été donnés depuis début 2013, une moitié provenant de visiteurs originaires de la région 
parisienne. Quelques étrangers (belges, marocains) mais très peu. 
La note moyenne est de 3,5 avec : 35 « excellent »,  49 « très bon », 17 « moyen », 21 « médiocre » et 8 
« horrible ». 
Les personnes qui ont beaucoup aimé (notes 4 et 5) mentionnent presque toujours une visite guidée 
passionnante et la présence d’enfants. La boutique et les produits de la boutique ont été appréciés. Les 
commentaires tournent autour d’un voyage dans le patrimoine, un lieu magique inséré dans la ville, une 
visite hors des sentiers battus. 
Les touristes mécontents (notes 1 et 2) se plaignent d’un jardin délaissé, à l’abandon, en jachères, peu 
utilisé et même sale. Ils trouvent mieux dans leur province ! Ils notent également des pancartes cassées, 
trop peu d’informations, ce qui laisse à penser qu’ils n’ont pas suivi une visite guidée. Le cadre est 
cependant apprécié, de même que les cultures fruitières. 
Un de nos amis belges s’épanche : « Ce potager devrait faire partie des merveilles de la France . 
Monsieur le Ministre de l'Agriculture, ressaisissez-vous et engagez du personnel... il y va de l'image de la 
France ! » 
Jamais une réponse n’a été apportée par les responsables du Potager. 
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Comparaison avec d’autres sites 
 
Pour se rendre mieux compte de la signification de la note moyenne de 3,5, nous avons voulu  comparer 
ces résultats avec ceux d’autres jardins. Notre choix s’est porté sur : 
- le parc Balbi : parc adjacent sur Versailles, 40 avis 
- Port Royal des Champs : même s’il y a un musée, les commentaires portent souvent sur le parc et le 
verger, 26 avis 
- les jardins de Valmer, un grand potager en Indre et Loir, 81 avis. 
 Ces trois sites se classent mieux que le Potager avec, dans le même ordre, les notes de 4,  4,5 et 4. 
 
Plus précis, le graphique ci-dessous est intéressant. 

1. Pour tous les lieux, les notes les plus fréquentes sont « Très bon » ou « Excellent », mais le Potager 
est moins bon et moins excellent que les autres. 

2. Contrairement aux autres, le Potager est perçu comme médiocre et même horrible par un nombre 
non négligeable de personnes : il doit bien exister une raison ! 

 
A la lecture des commentaires, pas d’erreur, c’est beaucoup l’ENTRETIEN … 
  

 
 
PS : Seul le château de Valmer, par l’intermédiaire de son service commercial, répond à chacun des avis. 
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Annexe 6  
Transition ordonnée d’un fruitier au zéro-phyto 
Source : Denis Retournard 
 
 
Cultiver des fruits et légumes au même endroit réclame une organisation de travail pensée et adaptée 
plus particulièrement lors de l’emploi des produits phytosanitaires; de plus lorsque cette culture est 
accessible au public les contraintes sont drastiques avec la loi Labbé qui «interdit aux personnes 
publiques d’utiliser/faire utiliser des produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces verts, forêts, 
promenades et voiries accessibles ou ouverts au public.» 
 
Une accoutumance programmée 
 
Pour de nombreux vergers et potagers accueillant du public un ajustement des pratiques a dû se mettre 
en place en réorientant les modes de gestion vers des pratiques issues de l’agriculture biologique. 
L’utilisation des engrais chimiques et de toute la panoplie des produits phytosanitaires a progressivement 
laissé la place à des actions plus douces et plus respectueuses de l’environnement. 
Les produits phytosanitaires de biocontrôle, à faibles risques et autorisés en agriculture biologique 
restent utilisables. En particulier 150 produits correspondent aux produits phytosanitaires de biocontrôle 
utilisables sur les espaces soumis à la Loi Labbé permettant de réguler l’enherbement, les champignons, 
les acariens et les insectes. Il a été donc possible de réduire la voilure avant la tempête pour une 
acclimatation des plantes et des jardiniers. 
 
Un suivi sanitaire plus rigoureux 
 
L’état sanitaire est une préoccupation majeure. En effet, un mauvais état sanitaire peut, non seulement, 
nuire à la qualité et à l’abondance de la récolte, mais également hypothéquer la bonne formation des 
arbres, voire leur survie. La tâche s’avère particulièrement complexe, car chaque variété cultivée présente 
des sensibilités particulières et variées. Une collection nécessite donc une surveillance quasi individuelle 
des arbres et donc un nombre de jardiniers cohérent en rapport avec la surface, mais surtout avec le 
nombre d’arbre et de variétés différentes cultivées.  
Pour de nombreux vergers et potagers accueillant du public une politique de développement durable a 
été mise en place pour bannir les traitements systématiques et préventifs. Mais des produits agréés en 
agriculture biologique continuent d’être utilisés ainsi que des préparations naturelles, ayant des effets 
protecteurs ou phytostimulants. Les mesures prophylactiques sont bien évidemment au centre du 
dispositif. Ces pratiques sont complétées par des techniques issues de la lutte biologique. 
 
Quelques produits agréés en agriculture biologique peuvent être utilisés, comme le cuivre et les huiles de 
vaseline pour les traitements d’hiver. Le premier, appliqué en bouillie, permet de lutter contre les 
maladies fongiques (tavelure, oïdium, moniliose, chancre), alors que les secondes montrent une certaine 
efficacité contre les ravageurs et notamment les cochenilles. Les préparations naturelles comme l’argile 
diluée aide à lutter contre le psylle en formant une couche protectrice sur la cuticule des feuilles tandis 
que les purins d’ortie et de consoude sont phytostimulants et que le purin d’ail est un bon répulsif. Parfois, 
le soufre est également utilisé lorsque l’oïdium prend trop d’ampleur. 
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Le retour à des pratiques que la chimie avait rendu désuètes. 
 
L’ensachage des fruits de manière traditionnelle, en effet de simples petits sacs en papier évitent bon 
nombre de traitements. Cette pratique, permet de produire des fruits à la peau plus fine, mais surtout 
protège surtout des insectes piqueurs, comme les guêpes, du carpocapse, le fameux ver du fruit, des 
maladies, comme la tavelure, et des intempéries. Cette technique a été abandonnée par les producteurs 
du fait de son coût élevé en main-d’œuvre et de l’efficacité des traitements phytosanitaires. Mais elle 
redevient d’actualité dans les vergers biologiques pour les arbres conduits en petites formes. Pommes, 
poires et pêches doivent être ensachées individuellement dès que l’éclaircissage est terminé. Au 
préalable, on prépare un sac, que l’on découpe à sa base pour former trois petites ouvertures qui 
permettront à l’eau et à l’humidité de s’évacuer ; un élastique resserre son ouverture. En juin, il est placé 
autour du fruit. L’élastique est positionné au niveau du rameau et non du pédoncule, trop fragile. 
 
L’accoutumance progressive des plantes aux attaques régulées des prédateurs permet ainsi de cultiver un 
verger potager sans chute de qualité ou de rendement conséquent et surtout sans perte anormale. Pour 
les collections historiques la perte d’une variété parfois rare est un fait particulièrement regrettable. Ce 
travail qui demande une main d’œuvre plus importante et engendre des coûts plus importants 
permettront d’aller sereinement vers le zéro-phyto.  
 
Pour le Potager du Roi la politique est différente car comme l’explique son responsable «Sur un coup de 
tête collectif , nous avons décidé d’arrêter les pulvérisations car jusqu’alors il s’agissait seulement de 
remplacer un produit chimique par un produit bio, mais la logique de culture restait identique. C’est une 
décision difficile à assumer, certains arbres en meurent»40. Le sevrage a donc été radical. La mise en place 
actuellement par le Potager du Roi d’un « système écologique » réfléchi devraient porter ses fruits, avec 
des actions pérennes et un recrutement de jardiniers conséquent suivant des formations régulières. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
40 Blog de Libération, 17 Septembre 2017 
http://enlargeyourparis.blogs.liberation.fr/2017/09/17/potager-du-roi-heritage-du-passe-tourne-vers-
lavenir/ 
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Annexe 7  
Réflexions sur l’entretien des arbres au Potager du 
Roi en 2018 
 
 Source : Denis Retournard 
 
 
 
 
 
 
Vieux et jeunes arbres 
 
 Il est recommandé d’arracher les très vieux arbres afin de ne pas perdre de temps à des tâches 

inutiles : un paillis a été réalisé sur une ligne d’arbres morts ou mourants (Legendre) 
 De nombreux jeunes arbres auraient très rapidement besoin d’un suivi attentionné. 
 
 
Taille 
 
 La taille pratiquée au Potager du Roi est une taille de production. Il est préconisé d’adopter une 

taille qui prend en compte l’évolution de l’arbre. Au lieu d’épuiser l’arbre, une taille plus raisonnée 
pour permet à l’arbre d’être en équilibre entre vigueur et fertilité (C/N) et ainsi de mieux vivre. Il 
convient d’éviter la recherche systématique de brindilles couronnées de plus de 10 cm qui épuise 
l’arbre et ne permet pas à la coursonne de rester compacte. 

 Il est préconisé de prendre plus temps sur la taille de formation. Il est important de prendre son 
temps et de ne pas vouloir aller trop vite (prolongement trop long et donc un mauvais 
coursonnage).  

 Taille été (taille en vert) : suivi indispensable. Manque de suivi. La taille en vert est pratiquée trop 
tard (en août). 

 
Arrosage  
 
 N’est pas indispensable pour arbres de quelques années : le goutte à goutte est donc inutile. 
 Mais est indispensable pour les jeunes arbres. Le manque de suivi de l’arrosage peut expliquer le 

peu de vigueur de certaines jeunes plantations. Les jeunes plantations préfèrent un arrosage 
copieux à l’arrosoir plutôt qu’un arrosage au goutte à goutte. 

  
 
Ferrures et fils  
 
 Il serait bon de systématiquement peindre les ferrures avant de replanter. 

 
 La 1ère rangée de fils de fer est souvent trop basse. 
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 Usage de colliers et liens en plastique : 
 
 L’usage de l’osier est préconisé.  Il a l’avantage de casser quand l’arbre grossit et donc ne risque pas 

de blesser l’arbre.  
 Les colliers et liens en plastique qui ne sont pas desserrés au fur et à mesure que l’arbre grossit 

pénètrent dans le bois. 
 
   
 
 Remarques spécifiques à certains jardins et terrasses 
 
Lelieur  
 
 C’est le jardin qui présente le plus d’arbres et de lignes en bon état. 
 Il y a un problème de choix des variétés : pourquoi autant de lignes de Comice ? L’échantillon de 

variétés est trop restreint. 
 La variété Grand Champion est une bonne variété. Bien pour formes simples. Fruit délicieux mais 

pas assez vigoureuse pour une forme compliquée.  
 La forme pyramide en étages est une forme difficile. La variété Angélys est une variété récente pour 

laquelle on manque de recul sur la façon dont elle va se comporter pour cette forme. De plus, il y a 
des erreurs de taille. 

 Il faudrait systématiquement couper les têtes de saule afin de redonner de la force aux arbres des 
lignes vieillissantes (peut-être trop tard). 

 Les lignes sont très serrées. On compte généralement 2/3 de la hauteur entre chaque ligne. Cela 
permet de faire entrer air et lumière et d’éviter des maladies.  

 Figuiers/ En remplacer 1 sur 3 pour rajeunir la ligne tous les 2 ans. Y mettre actinidias pour changer 
les espèces su une même terre. 

 
 
Carré central  
 
 Les deux lignes de pêchers isolées parmi les palmettes Legendre constituent une perte de temps et 

d’argent. La hauteur du treillage ne sera probablement pas suffisante pour contenir la fougue du 
pêcher.  Il convient de les remplacer. 

 Il y a des manques de suivi dans les palissages compensateurs et taille en vert. Il faut également 
corriger certaines erreurs de taille : prolongements trop longs et non relevés, perte de sève dans les 
tiges verticales, coursonnes pas supprimées le long de la tige centrale. 

 Il est préconisé de changer les lignes sur toute leur longueur pour éviter que les arbres ne se 
concurrencent entre eux, pour une question d’esthétique et pour que les arbres poussent tous 
ensemble. 

 Il est préconisé de replanter avec des variétés vigoureuses 
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4ème des Onze 
 
 La collection pose quelques problèmes : le choix des variétés n’est pas clair (il y a des variétés 

récentes très commerciales). Il conviendrait d’orienter la collection vers un thème (fruits sous Louis 
XIV ?). L’intérêt d’une collection résidant dans la signification des variétés et non dans leur simple 
empilement. 

 Il y a également un problème de formes :la forme fuseau ne convient pas à certaines variétés peu 
vigoureuses pour lesquelles des formes plus simples seraient plus adaptées. Il serait possible 
d’utiliser les murs et les lignes afin d’avoir des formes simples et plus faciles à adapter aux 
différentes variétés.   

 
 
Terrasses du Couchant et du Levant 
 
 Les arbres récemment plantés poussent très lentement. On peut se demander pourquoi on a retenu 

des formes relativement difficiles à conduire (palmettes verrier 4 et 5 branches) plutôt que des 
formes telles que des U? 
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Annexe 8 

Formes proposées pour la restauration du Potager du Roi  
 
 

1. Arcure Lepage 1, 2 ou 3 étages 
2. Cordon double  unilateral et bilatéral  
3. Cordon parallèle  
4. Cordon vertical  
5. Cordon Guyot  -horizontal unilatéral 
6. Croisillons  
7. Forme Beccalleto -Treillis 
8. Fuseau 
9. Gril Chauffour.  Candélabre 6 branches  
10. Gobelets (6 branches) 
11. Gobelets (8 branches) 
12. Gobelets (12 branches) 
13. Gobelets accolés en livre ouvert. 
14. Lyres,  
15. Palmettes Verrier à 4 branches 
16. Palmettes Verrier à 6 branches 
17. Palmettes Verrier à 8 branches 
18. Palmettes obliques à 1 étage  ancienne  
19. Palmettes obliques à 2 étages 
20. Palmettes obliques à 3 étages 
21. Palmette à la diable. – Palissage à la loque 
22. Palmettes rabattues à 3 branches  
23. Palmettes rabattues à 4 branches 
24. Palmettes rabattues à 5 branches 
25. Palmette à X branches de 6 à 19 et plus 
26. Pyramide simple  
27. Pyramide ailée  
28. Pyramide étagée Trident,  
29. Quenouille 
30. Serpentines,  
31. Spirale,  
32. Treille Thomery 
33. Trident double 
34. U simple 
35. U double 
36. U triple  
37. U accolé   
38. U double encadré  
39. Vase Médicis  
40. Vase spiralé oblique à X branches 
41. Palmette horizontale Legendre  
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Annexe 9 
La vision exprimée par Louis Benech lorsqu’il a visité le 
Potager du Roi en Janvier 2018. 

 
 
 
Quelques principes généraux 
 
Dans une restauration du type de celle qui est envisagée, il convient de : 
 
 Se mettre à la place du public  
 Mieux mettre en scène  
 Ne montrer que des choses qui sont dignes du lieu 
 Hybrider souvenir historique et fonctionnalité sans être excessif 
 Se méfier des effets de mode 
 Eviter la dispersion. Promouvoir la cohérence. 
 Restaurer de façon progressive en commençant par « peu et bien » 
 
 
Allées et perspectives. 
 
Il y a un travail à faire sur les allées : 
 
 Les allées des axes primordiaux pourraient être engazonnées. En effet, les gravillons demandent 

trop de désherbage (Il n’y a pas assez de visiteurs pour éliminer l’herbe).  
 Etablir un plan de circulation des jardiniers pour organiser des allées propres à la circulation des 

engins. 
 Créer de vraies bordures.  
 
Il y a également un travail à faire sur les perspectives, par exemple : 
 
 Remettre en alignement l’allée de la Terrasse du Levant et la porte de la Figuerie  
 Restaurer la perspective grille du Roi- grille d’Anjou.  Vue de la grille d’Anjou, ou de l’allée qui part 

de la grille d’Anjou, la grille du Roi n’est pas au centre de la perspective, elle apparait décalée vers la 
gauche. Cela est dû au pilier Sud, mal positionné (trop au Nord) ainsi qu’à une bordure également 
mal positionnée. 

 
 
 
Ne montrer que des choses qui sont dignes du lieu  

 
 Il faut organiser les espaces. Les zones expérimentales (formation continue au carré 8) ne sont pas à 

leur place dans le Grand Carré, de même que les caisses de fraises, etc. Les zones expérimentales 
sont à regrouper et peuvent éventuellement ne pas être ouvertes à la visite. 
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 Bien qu’intéressantes en elles -mêmes, certaines plantes n’ont pas vocation à être au Potager du Roi 
(allées de graminées à Du Breuil). 

 Il convient de regrouper les mêmes légumes (poireaux dans le Grand Carré)  
 Quelle est la signification du « Potager de Séoul » au bord du bassin central ? 
 Il faut enfin tailler ce qui doit l’être (asters, buis, ifs à la Figuerie, etc.) 
 

 
Mieux mettre en scène les formes fruitières 
 
 Définir les espaces où les formes fruitières remarquables seront montrées et les mettre en scène 
 Prêter attention au détail et éviter les supports peu esthétiques (si les ferrures du Grand Carré sont 

esthétiques, celles du Quatrième des Onze ne le sont pas) 
 

 
Penser fonctionnalité  

 
Il faut reconstituer un jardin que les jardiniers peuvent faire vivre et entretenir dans les conditions 
d’aujourd’hui.  
 
 
Un potager qui fonctionne bien 
 
Il faut reconstituer un potager vivant avec une production de légumes bien organisée. 
 
 
Exécuter une restauration pas à pas en donnant la priorité à la restauration du 
végétal  
 
Même si le principe d’une restauration par étapes est largement accepté, il faut insister sur l’importance 
de procéder pas à pas et de donner priorité au végétal. Par exemple, faut-il refaire systématiquement 
tous les enduits alors que, de toute façon, les murs sont recouverts par les arbres ?  Il serait intéressant 
de déterminer la maçonnerie qui est véritablement indispensable à refaire. 
Il ne faut pas vouloir en faire trop à la fois. Au début : peu et bien. 
Il est bien clair que pour pouvoir procéder par étapes il faut avoir un plan d’ensemble. 
 
 
 


