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ASSOCIATION DES AMIS DU POTAGER DU ROI 
 

Compte rendu de l’Assemblée Générale du 26 juin 2021  
Tenue en ligne de 10 à 12 heures (L’enregistrement peut être consulté à l’association) 
 
Membres Présents (21) 
Gaël Aulanier, Alexia de Buffévent,  Catherine Chagnon, Florence Cathelin, Sonia Chopin, Alain 
Durnerin, Anne Fontaine, Henri Fourey (Les Croqueurs de Pommes ), Bernard Gilquin, Martin 
Issenmann, Véronique Issenmann, Christian Laffont, Bruno Leclerc, Anne-France Loumaye, Patricia 
de Loynes, Eric Nérot, Denis Retournard, Alix de Saint Venant, Michel Schlosser, Frédéric Sirieix et 
Caroline Toublanc. 
Membres représentés  (8) 
Amis de Versailles (Bénédicte Wiart), Olivier Baubeau, Sylvie Depigny, Sandrine Durandière, Jean-
Yves Guyard, Valérie d’Indy, Françoise Kahn-Hamm et Arnaud de Maintenant. 
Membres excusés (2) 
Jacques Beccaletto, Régis Triollet 
 
Ordre du jour (selon la convocation) 
1. Rapport d’activité 
2. Approbation des comptes 
3. Election au CA 
4. Montants des cotisations 
5. Activités futures – Potager, Colloques, Ouvrage, UNESCO, Taille 
6. Questions diverses 
 
Ce compte rendu a été préparé par Sonia Chopin et revu par Michel Schlosser 
 
 
1. Rapport d’activité du président, Michel Schlosser 

 
Nos projets 
 
• Colloque sur la conservation des jardins fruitiers et potagers historiques : la 5ème réunion  en ligne 

a eu lieu le  17 juin 2021. Le Colloque à Chambord aura lieu le 23 juin 2022 en présentiel ! 
• Demande d’ inscription des savoirs et savoir-faire de l’arboriculture fruitière en formes jardinées 

au patrimoine immatériel de l’UNESCO. Des collègues belges ont décidé de lancer également le 
processus d’inscription en Belgique – et des collègues hollandais envisagent de faire de même.  

• Publication de notre ouvrage « Le Potager du Roi de l’Ecole Nationale d’Horticulture », projet mené 
depuis 3 ans, l’ouvrage sera publié aux éditions Naturalia à l’automne. L’accord avec Naturalia 
implique notre participation aux frais de fabrication et d’impression : € 5 222 pour une publication 
de 300 exemplaires. Je vous propose de lancer une souscription auprès de nos membres et je vous 
propose également que , pour lancer la souscription, l’association contribue à cette souscription 
pour une montant de € 2 500 (à décider lors de l’allocation des réserves). Cette publication 
correspond parfaitement à nos objectifs (développer la connaissance du potager du Roi). Ce sera 
une première car il n’existe pas d’ouvrage sur le potager du Roi au 19ème siècle. Je tiens à remercier 
Alain Durnerin, Ancien Directeur adjoint de l’Ecole d’Horticulture qui nous a fait généreusement 
bénéficier de ses connaissances et de sa très riche documentation. 

• Activité de taille et de suivi des arbres. Cette activité nouvelle a connu un vrai succès et nous 
allons continuer bien sûr à la développer. 
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ASSOCIATION DES AMIS DU POTAGER DU ROI 
 

Je constate que tous ceux qui sont autour de cette « table » sont impliqués dans au moins un projet 
ou une activité ! C’est excellent et je voudrais remercier chacun d’entre vous. Merci au bureau. Merci 
de permettre à nos projets d’avancer. Un merci particulier à Henri Fourey et notamment pour les liens 
qu’il nous permet d’avoir avec les Croqueurs de pommes. 

 
Espoir d’une évolution favorable du statut du Potager du Roi. 
 
Vous avez reçu mon message : « Nous ne sommes plus seuls ! » 
Les présidents de Sites et Monuments, La Demeure Historique, Vieilles Maisons Françaises, 
Patrimoine Environnement et Yvelines Environnement ont signé avec nous une lettre ouverte aux 
ministres de la Culture et de l’Agriculture et de l’Alimentation. Reprenant la recommandation du 
CGAAER d’externaliser un certain nombre de fonctions du Potager du Roi  qui ne font pas partie du 
cœur de métier de l’ENSP (accueil des visiteurs, organisations d’évènements, etc.), cette lettre 
suggère d’ externaliser la gestion du Potager au domaine de Versailles. Cent cinquante ans après le 
transfert de la gestion du Potager au Ministère de l’Agriculture, il pourrait être bon qu’il retourne au 
Domaine de Versailles ! 
 
Cela pourrait se faire en créant une structure ad hoc au sein du domaine de Versailles. Cela 
permettrait de créer une grande vitrine de l’agriculture, de l’horticulture et du paysage, conservée et 
valorisée par le domaine de Versailles en coopération avec le ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation – ENSP bien sûr incluse.  L’association n’a jamais demandé le départ de l’ENSP. Notre 
unique but est que le Potager cesse de s’effondrer et retrouve enfin tout son lustre.  
 
Notre espoir est que les choses soient facilitées par le remplacement prochain du directeur de l’ENSP 
ainsi que par le changement de  présidence au Château de Versailles. 
  
Nous espérons donc prochainement refermer cette parenthèse de tension avec l’ENSP, parenthèse 
pendant laquelle nous avons cherché à éviter les polémiques inutiles et à nous consacrer à plusieurs 
investissements pour le futur:  
 
1. Ouvrage sur Potager de l’ENH au 19è siècle. C’est une dimension essentielle de la signification et 

de la valeur culturelle du Potager, dimension qui doit être prise en compte dans sa conservation. 
2. Colloque européen sur la conservation des jardins fruitiers et potagers historiques. Très menacés 

il y a quelques années, ces jardins, lorsqu’ils sont bien gérés, sont aujourd’hui en plein essor en 
Europe. Pourquoi le Potager ne participerait-t-il pas à cet essor ? 

3. Projet UNESCO. Ce projet nous a permis de constater le potentiel de l’arboriculture fruitière en 
formes jardinées, potentiel qui implique que l’on sache préserver un patrimoine unique de savoirs 
et de savoir-faire.  

 
En conclusion, même si elle a été utile, je serais très heureux de refermer cette parenthèse car 
l’objectif de l’association est de coopérer étroitement avec le Potager du Roi comme cela a été le cas 
au début ! 
 
Frédéric Siriex suggère que nos publications (livre blanc et Potager de l’ENSP) soient traduits en 
Anglais. Le président indique que le livrez blanc est sur le point d’être traduit. 
 
➡ Le rapport d’activité est approuvé à l’ unanimité  
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2. Rapport sur les comptes , Eric Nérot. 
 
La dernière AG a décidé que les comptes seraient désormais établis sur la période 1er janvier – 31 
décembre. Les comptes sont présentés en annexe. 
Sur 9 mois (Avril- Décembre) le résultat 2020 a été de € 340. Sur 12 mois (Janvier -Décembre), il est 
estimé à € 1 680 – la différence étant due aux cotisations reçues en début d’année. 
Ce résultat est hors produits et charges du colloque sur la conservation des jardins fruitiers et 
potagers historiques ( « Chambord »). Les produits du colloque sont des dons (€ 5 797,05 reçus en 
2020) et des frais d’informatique et de traduction -colloque en ligne en 2020 (€ 2 030, 68 dépensés 
en 2020. Le colloque va continuer de se dérouler en 2021 et 2022. Les dons reçus couvrent les 
dépenses pour 2021 et partiellement pour 2022 (colloque en présentiel et publication des actes). 
 
Dans l’exercice, l’association a utilisé la campagne d’appel au mécénat de l’ENSP pour enfin reverser 
les € 2 200 qui étaient dus à celle-ci. Il s’agissait de surplus de cotisations encaissés en échange de 
droits d’accès au Potager. Ces encaissements avaient été faits dans le cadre d’un accord conclu avec 
l’ENSP et dénoncé par celle-ci en 2019.  l’ENSP avait alors lié l’acceptation de ce remboursement à 
une rencontre de l’association et de son CA, rencontre qu’il s’est avéré impossible d’organiser.    
 
L’association ne possède pas d’immobilisations, mais uniquement un compte en banque de € 
8 323,78 au 31/12/2020.  Après allocation du surplus, les réserves sont de €  3773,26 € au 31/12 
2020.  
➡ Les comptes 2020 sont adoptés à l’unanimité 
 
Budget  2022 (hors Colloque et opérations particulières) 
Opérations courantes 

 
Produits : € 2 640  (80 adhérents avec une cotisation moyenne de € 33) 
Charges :  €    800  (dont : informatique : 300, assurance : 120,  Adhésions à d’ autres associations : 
150, Forum des associations  : 60, Esprit Jardin : 80) 
Résultat : € 1 840€ 
 
➡ Le Budget est approuvé à l’unanimité 
 
Allocation des réserves 
 
Deux propositions d’allocation des réserves sont proposées : 
  
4. La colloque est financé par des dons et a reçu un don de 547 € de notre partenaire, le Walled 

Kitchen Gardens Network, au colloque. Par souci de symétrie, il est proposé que l’association 
alloue le même montant de € 547 au colloque . 

5. Il est proposé d’allouer 2500 € maximum au financement de la publication de l’ouvrage ‘Le 
Potager de l’ENH’ chez Naturalia. Il va être fait appel aux membres de l’association pour recueillir 
le solde du financement nécessaire. 

 
➡ Les deux propositions d’allocation des réserves sont adoptées à l’unanimité 
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3. Election au CA 
 
Le seul sortant est Denis Retournard. Proposition de réélire Denis.  
  
➡Denis Retournard est élu au CA l’unanimité moins une voix (Denis Retournard) 
 
Michel Schlosser indique l’intention de réfléchir, dès la prochaine séance du CA en Septembre , à  la 
possibilité d’inviter au CA une ou plusieurs personnalités pour renforcer la force de l’association dans 
ses actions comme l’inscription à l’UNESCO. 
 
 
 
4. Montant des cotisations 
 
Il est proposé de maintenir le montant des cotisations soit : membre individuel : € 10 ; membre 
d’honneur : à partir de € 50 (les dons sont bienvenus) ; membre associatif ou autre organisation: € 
30. 
 
Les frais de l’association sont peu importants et   lorsqu’il y a de nouveaux projets à financer, nous 
faisons appel à des mécènes.                                                                              
Eric Nérot indique que le montant moyen de la cotisation est de 33€                                                                                                                                            
Fiscalement, il faut rappeler que tout montant supérieur à 10€  est un don déductible fiscalement 
(l’association étant considérée comme d’intérêt général). 
 
➡ la proposition de maintenir les montants des cotisations est adoptée à l’unanimité 
  
 
 
 
5. Activités futures & Questions diverses  
(les discussions ne sont pas reprises en détail) 
 
Situation du Potager  
 
Comment refaire du Potager la grande vitrine de l’horticulture et du paysage vitrine conservée et 
développée par le Domaine de Versailles en coopération étroite avec le Ministère de l’Agriculture -ENSP 
bien sûr incluse ? 
 
Le Potager du Roi a connu deux périodes fondatrices : (1) au 17ème siècle création par La Quintinie  et 
(2)au 19ème siècle, recréation par l’Ecole Nationale d’Horticulture . Il ne faut, bien sûr,  oublier aucune 
de ces deux périodes. Le domaine de Versailles  a également un important  patrimoine du 19ème siècle. 
 
Le World Monuments Fund (WMF) nous a demandé si nous pouvions recevoir le 8 juillet 2021, M 
Jonathan Kavalier, un expert qui vient constater l’évolution de la situation du Potager.  
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Frédéric Siriex dit être un peu inquiet des projets de  l’ENSP de faire du Potager une ‘grande scène’. 
Les jardins historiques c’est aussi pour nos enfants… Il faut les conserver. Il faudrait que les visiteurs 
entrent par la grille de Fordrin. 
 
Il est rappelé que c’est Michel Schlosser qui a établi le contact avec le WMF en 2016 et qu’en 2017, un 
dossier de candidature au programme Watch 2018 a été déposé par l’ENSP (dossier cosigné par 
l’association). Dans le cadre du programme Watch, le Potager a été désigné comme l’un des 50 sites à 
sauver parmi les sites patrimoniaux en péril dans le monde. Le WMF a versé environ € 200 000 au 
Potager et s’est engagé à verser quelques € 200 000 mais le don s’est limité à ces sommes faute de la 
production d’un plan de conservation à long terme (€ 4 à 5  millions avaient été évoqués dans le dossier 
de candidature). Début 2020, le WMF nous a indiqué qu’il allait provisoirement retenir une partie des 
fonds – Nous pensons que la mission de Jonathan Kavalier retardée par la situation sanitaire s’inscrit 
dans ce contexte.  
 
Le président dénonce l’inexactitude d’une rumeur disant que ce serait lui-même et un autre membre 
de l’association qui seraient intervenus personnellement pour demander au WMF de cesser leurs 
financements.  Ceci est faux : seul le président est en contact avec le WMF et n’a jamais demandé une 
interruption des financements. 
 
Il est évident que pour faire avancer le dossier, il faudrait aider l’ENSP et le Ministère de l’Agriculture 
et de l’Alimentation à comprendre tous les avantages qu’ils pourraient tirer d’une délégation de la 
gestion du Potager au Domaine de Versailles : conservation d’un patrimoine unique, participation à 
une vitrine exceptionnelle de l’horticulture et du paysage, etc. et fin des pertes (selon le rapport de la 
CGAAER, le Potager perd 1 million par an). Des contacts sont également entretenus avec le Ministère 
de la Culture. Alix de Saint Venant rappelle que le Ministère de la Culture a demandé à l’ENSP de 
produire un schéma directeur. Demandé en 2019, ce schéma n’a pas encore été produit. 
 
Alain Durnerin, fait un bref compte rendu de deux visites qu’il a fait au Potager du Roi les 6 et 5 juin 
2021 et au cours desquelles il n’a pas constaté de changement dans le discours des responsables, 
discours sur la problématique de ‘nourrir les gens’ (inspiré de la ferme du Bec Hellouin)  qui ne semble 
pas s’appuyer sur beaucoup de compétences horticoles et agronomiques. Expérimentation sans 
véritable compétence. Confirmation des difficultés rencontrées en matière d’arboriculture fruitière. 
Les élèves semblent toujours peu impliqués. Dommage que l’on n’ait pas réussi à valoriser le fonds 
ancien (numérisation par exemple). Incompréhension du rôle éminent du jardinier au 19ème siècle. Il 
faut également signaler des aspects positifs : idée d’utiliser la Maison de La Quintinie pour accueillir 
les visiteurs, redécouverte du profil pédologique , intérêt de certains pour retravailler avec 
l’association… Il ne faut jamais désespérer ! Il faut apurer le contentieux et engager à nouveau une 
coopération car le potentiel est énorme) 
 
Henri Fourey confirme que certaines personnes à l’ENSP sont prêtes à retravailler avec les Amis du 
Potager. Eric Nérot indique la reprise (assez lente) des activités de bénévolat.  
 
Frédéric Siriex et Alain Durnerin se demandent si des méthodes archéologiques sont vraiment utilisées 
aujourd’hui au Potager et si elles s’inscrivent dans un plan. 
 
Le président rappelle la volonté de l’association de travailler dans un esprit de coopération avec le 
Potager. Nous entrons dans une nouvelle ère. On doit tout oublier et repartir à zéro. 
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Colloque 
 
Alix de Saint Venant montre deux affiches qui permettent de comprendre comment le colloque a été 
réorganisé pour faire face à la situation sanitaire. D’un colloque d’un jour on est passé à une série de 
conférences-débats en ligne qui ont permis d’enrichir considérablement les thèmes du colloque, 
d’avoir des intervenants de plusieurs pays (Angleterre, Allemagne, Belgique, Pays Bas et Suisse) ainsi 
que 300 participants inscrits. Il s’est également créé un groupe projets autour des participants qui ont 
des projets de restauration/ recréation de potagers. 
 
Anne France Loumaye résume les sujets traités : Pourquoi tant de jardins fruitiers et potagers ont-ils 
disparu? Les joyaux des jardins fruitiers et potagers qui ont une histoire, Les nouvelles fonctions des 
jardins fruitiers et potagers historiques, Les dimensions de l’excellence des jardins fruitiers et potagers, 
les jardiniers et leur formation. Les prochaines réunions auront lieu 21 octobre 2021 & le 23 février 
2022 avant la grande rencontre en présentiel à Chambord le 23 juin 2022. 
 
Alexia de Buffévent indique que de nombreux jardins fruitiers et potagers historiques ont perdu leur 
fonction nourricière au profit d’une fonction culturelle :  ces jardins sont des machines « à raconter » 
et cette fonction culturelle et éducative peut  se révéler tout à fait lucrative ! C’est une Idée à suivre 
pour le Potager du Roi. 
 
En réponse à une question, Alix de Saint Venant indique qu’il est prévu de publier les actes du colloque 
incluant un catalogue de bonnes pratiques dans plusieurs domaines :  horticoles, économiques, etc…. 
 
 
Projet Unesco 
 
Catherine Chagnon rappelle que ce projet a été initié avant la fin 2019. L’inscription à l’Unesco est 
l’objectif final et il faut d’abord obtenir l’inscription sur la liste du patrimoine immatériel de la France.  
 
La démarche consiste à : 
 
• réunir et mobiliser toutes les communautés de l’arboriculture fruitière en formes jardinées 

(organisation inexistante à ce jour) et d’obtenir leur soutien et leur consentement. Trois réunions 
ont déjà été organisées à ce jour (voir site de l’association). 

• Réponse à un questionnaire standard ou fiche d’inscription qui est instruite par un service du 
ministère de la culture, puis soumis à un comité (CPEI) qui donne son avis au ministre de la Culture. 

 
Nous avons soumis une demande pour la première fois en novembre 2020. Le dossier d’inscription a 
été jugé légitime et intéressant. Il nous a été demandé d’augmenter l’inclusion des membres des 
communautés et de développer les thèmes de développement durable. 
 
Nous devions soumettre à nouveau le dossier en janvier 2021, mais ce sera finalement cet automne. 
Il faut être patient dans ce genre de projet ! 
 
Des collègues belges pensent soumettre un dossier en Belgique en octobre 2021 ce qui est excellent 
pour le dossier Unesco  (Cela ouvre la possibilité de présenter un dossier « multinational »- plus d’un 
pays - qui est instruit et inscrit plus rapidement). 
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Taille et suivi des arbres fruitiers 
 
Frédéric Sirieix revient sur ces activités. Cette année, nous avons mené 3 actions :  
• Château de Valmer, 20 personnes, 1 séance, taille de palmettes 
• Ancien hôpital de Richaud, 15 personnes, 3 séances, petits cordons  
• Nozeran sur le plateau de Saclay. 3 séances, Vieux gobelet, bucheronnage 

 
Excellent accueil, expérience enrichissante.  
On est sollicité pour d’autres activités de taille : demande de formation et d’aide.  
A Nozeran, on a travaillé avec l’association des croqueurs de pommes. Merci à Henri Fourey. 
 
Henri Fourey signale qu’il y a une grosse demande pour la régénération de vergers anciens.  
 
Catherine Chagnon mentionne qu’il serait bon que cette activité puisse également se dérouler durant 
le week-end.  
 
 
Le Potager de l’ENH  au 19ème siècle 
 
Bernard Gilquin indique que l’ouvrage comporte 7 chapitres et un épilogue, 240 pages environ avec 
plus de 150 illustrations :  
 
• L’horticulture au 19ème siècle 
• Le Potager avant la création de l’ENH 
• La création de l’ENH par Hardy 
• Description du jardin créé par Auguste Hardy 
• Le développement de l’enseignement par Jules Nanot 
• La reconnaissance de l’ENH 
• Le choc de la guerre de 14-18 
• Epilogue : visite du potager au début du 21ème siècle (avec de nombreuses photos) 
 
Frédéric Siriex demande si une diffusion numérique est prévue. Cela n’est pas encore décidé. 
Le livre sera-t-il payant ? Oui. 
 
 
 
 ² 
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Annexe 
Exercice comptable sur 9 mois, du 01/04/2020 au 31/12/2020, en conformité avec la décision prise lors de l'Assemblée Générale du 16 janvier 2021, de présenter les comptes de janvier à décembre 
 

 

Il est évidemment difficile de comparer l'exercice 2020 ( 9 mois) avec celui de 2019-20 (12 mois) 
Pour donner une meilleure idée de 2020, et permettre des comparaisons dans le futur, on a estimé ainsi 2020 : 
Produits  
cotisation des adhérents 2 380,00 € 
Charges  
charges d'exploitation 700,00 € 
 
Résultat 

1 680,00 € 

NOTES : 
(1) Adhésions aux croqueurs de pommes et inscription au Forum des associations 
(2) 570€ : correspondent aux cotisations encaissées sur les 9 mois de l'exercice 
(3) Factures Zoom réglées par Michel Schlosser à lui rembourser 
(4) Donateurs : Walled Kitchen Gardens, A.F. Loumaye, CPJF & Fondation de France 
"CHAMBORD" Il s'agit de l'organisation du colloque européen sur la conservation des jardins fruitiers et potagers historiques 

 

TABLEAU DE TRESORERIE 
 
 
 
RECETTES 

2020 (9 mois) 

Cotisations des adhérents 570,00 
Dons colloques Chambord 5797,05 
Remb. Esprit Jardin 77,30 

TOTAL 6444,35 

DEPENSES 
 

Mécenat Potager du Roi 2200,00 
Frais pour colloques 1406,55 
Remboursement frais MS 501,89 
Adhésions diverses ((1) 88,00 

TOTAL 4196,44 

 

Solde Bq au 01/04/2020 

 

6105,87 
Solde Bq au 31/12/2020 8323,78 
Variation de trésorerie 2217,91 

 

COMPTE D'EXPLOITATION 
 
 
 
PRODUITS 

2020 (9 mois) 2019-20 2018-19 

Cotisations des adhérents (2) 570,00 3088,00 1966,00 
Contributions aux charges du colloque 2030,68   
Appel Livre Blanc   4785,00 

TOTAL 2600,68 3088,00 6751,00 

CHARGES 
   

Frais Livre blanc   4707,45 
Adhésions et inscriptions 88,00   
Frais Divers (dt. accès à GoDaddy) 190,03 870,88 853,38 
Frais informatiques pour colloques 501,89   
Frais d'interprètes aux colloques 1406,55   
Assurance MAIF 83,75   

TOTAL 2270,22 870,88 5560,83 

 

RESULTAT 

 

330,46 

 

2217,12 

 

1190,17 
 

BILAN 
 

31/12/2020 31/03/2020 31/03/2019 
 
ACTIF 

   

Banque 8323,78 6105,87 5355,22 
Ass. Payée d'avance  83,75 82,30 
Créance Esprit Jardin  77,30  

TOTAL 8323,78 6266,92 5437,52 

PASSIF 
   

Réserves 3773,26 3668,64 1451,52 
Avances sur colloques 3766,37   
Dû à l'ENSP  2200,00 2200,00 
Divers à payer (3) 316,15   
Div à payer Chambord 468,00 398,28 1786,00 

TOTAL 8323,78 6266,92 5437,52 
Situation "CHAMBORD" 

Dons reçus (4) en 2020  5797,05  

Utilisés en 2020  2030,68  
Reste à utiliser au 31 /12 /2020 3766,37  

 
 


