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ASSOCIATION DES AMIS DU POTAGER DU ROI 
 
 
 

 

 
 

Bienvenue à l’association des Amis du Potager du Roi ! 
 

Buts. Selon ses statuts, l’association a pour buts : 
1. D’apporter son concours pour la restauration, l’aménagement, le 

fonctionnement et l’enrichissement du patrimoine unique du Potager du Roi. 
2. De maintenir et d’accroître le renom de ce patrimoine en France et à 

l’étranger par toutes les démarches et manifestations adéquates. 
3. De faciliter l’accès du plus grand nombre à la connaissance du Potager du Roi. 

 
Membres de l’association. Les membres de l’association sont des voisins géographiques, des 
amateurs de jardins, de patrimoine, de jardinage, d’écologie, etc. Certains sont des experts 
d’horticulture. Certains sont des commerçants, des entrepreneurs, des responsables d’entreprises 
et d’autorités locales, des retraités, des propriétaires de jardins, des anciens de l’ENSH et de 
l’ENSP. Enfin, certains sont des associations (Amis de Versailles, Croqueurs de Pommes, Murs à 
Pêches de Montreuil). 

 
Le statut du Potager du Roi. Comme vous le savez sans doute, le Potager du Roi est un 
département de l’Ecole Nationale Supérieure de Paysage (ENSP), une école gérée par le Ministère 
de l’Agriculture et de l’Alimentation. Même s’ils entretiennent diverses relations avec le Château 
et la Ville de Versailles, l’ENSP et le Potager sont indépendants de ces deux institutions. Le Parc 
Balbi est propriété du Château de Versailles. Il a été longtemps géré par l’Ecole Nationale 
Supérieure d’Horticulture et l’est maintenant par la Ville. De Versailles. 

 
 

Les activités de l’association 
 

1. Bénévolat  de jardinage 
 
 Taille et suivi des arbres. C’est une toute nouvelle activité. Pour toute information 

contactez SVP Catherine Chagnon : catherine.chagnon@me.com 
 Bénévolat au Potager du Roi. Pour plus d’information, contactez SVP Eric Nérot : 

eric1.nerot@gmail.com . Il vous fera notamment parvenir la convention à signer avec 
l’ENSP pour avoir accès au jardin.  

 
2. Facilitation de l’accès à la connaissance du Potager du Roi. Nous sommes sur le point 

de publier un ouvrage sur le Potager à l’époque où il était le potager école de l’Ecole 
Nationale d’Horticulture (ENH) de 1874 au lendemain de la première guerre mondiale. 
L’association a fait une première conférence sur ce sujet le 6 décembre 2019 au Musée 
Lambinet  à Versailles. Pour plus d’information, merci de contacter Bernard Gilquin: 
bernard.gilquin@gmail.com 

 
3. Facilitation de l’accès à la connaissance dans des domaines essentiels à la conservation 

du Potager du Roi.  
 En partenariat avec l’association des Murs à Pêches de Montreuil, nous avons déposé 
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un dossier de demande d’inscription de l’arboriculture fruitière en formes jardinées 
au patrimoine immatériel universel. Pour plus d’information, merci de contacter 
Catherine Chagnon : catherine.chagnon@me.com 

 Colloque européen sur la conservation des jardins fruitiers et potagers historiques. 
Pour toute information supplémentaire, merci de contacter Alexia de Buffévent: 
amdebuffevent@hotmail.com 

 
4. Actions pour aider à la restauration, l’aménagement et le fonctionnement du 

patrimoine du Potager du Roi. Nous avons mené trois actions majeures en ce 
domaine : 
 Intervention auprès du World Monuments Fund (WMF) de New York. Grâce à 

l’aide de l’association, le Potager du Roi a été sélectionné dans le cadre du 
Programme Watch 2018. Un montant de € 5 millions a été demandé et deux 
premiers versements « d’urgence » d’environ $ 400 000 ont été reçus. 

 Livre blanc pour le futur du Potager du Roi. Ce livre blanc résulte du 
travail que  l’association des Amis du Potager du Roi a effectué avec l’Ecole 
Nationale Supérieure de Paysage (ENSP) et plusieurs experts. Il visait à combler un 
vide en proposant dans un même texte à la fois un diagnostic systématique et un 
panorama d’options pour le futur du Potager du Roi dans un esprit aussi objectif 
que possible. 

 Lettre ouverte aux Ministres de l’Agriculture et de l’Alimentation et de la 
Culture.  En 2021, avec Sites et Monuments, La Demeure Historique, Vieilles 
Maisons Françaises, Patrimoine Environnement et Yvelines Environnement, nous 
avons envoyé une lettre ouverte insistant sur l’urgence de prendre des mesures 
pour sauver le Potager du Roi et pourquoi pas pour le retourner au Domaine de 
Versailles.   
 

5. Visites : Nous avons organisé plusieurs visites pour nos membres dont assez récemment 
une visite au fruitier du Jardin du Luxembourg. Nous comptons développer cette activité. 
Si vous êtes intéressé (e) par des idées de visites et/ou pour nous aider à les organiser, 
merci de me contacter schlosserm@darden.virginia.com 

 
Besoin d’aide. Nous avons besoin d’aide dans les domaines suivants : 

1. Bénévoles pour les opérations de taille et de suivi des arbres 
1. Présence sur les réseaux sociaux 
2. Relations avec les associations amies : Croqueurs de Pommes, Rempart, etc. 
3. Aide à la production de vidéos 
4. Relations avec la presse 
5. Toute activité pouvant permettre de développer l’association. 

Si vous êtes intéressé (e) merci de me contacter schlosserm@darden.virginia.com 
 

Contact :  Association des Amis du Potager du Roi 
11 rue du Maréchal Joffre, Versailles, 78 000 
Téléphone : 01 39 51 53 06 et 06 08 64 72 79 

 
Michel Schlosser, président de l’association 
Le 4 septembre 2021 
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