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« Esprit jardin », les 28 et 29
mars : Le Potager du Roi, de
nouveau ouvert le week-end
En participant à « Esprit jardin » les
28 et 29 mars, nouvel événement de la ville
de Versailles, le Potager du Roi, retrouve ses
horaires estivaux : 10h - 18h, tous les jours sauf
le lundi. Cette première ouverture de week-end
est à tarif réduit pour tous : 3 Euros !

dessin du parvis, ville de Versailles

Cette année « Esprit jardin » prend
comme thème le Jardin à la Française et les
folies du XVIIIe siècle, pour offrir ainsi un
coup de projecteur sur quelques ﬂeurons de la
ville de Versailles. Le parvis de la Cathédrale
Saint Louis sera investi par une cinquantaine
d’exposants et la vedette de ce grand marché
horticole sera une Folie conçue par le Service
Parcs et jardins de la ville.
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L’École nationale supérieure du paysage
se joint avec plaisir à l’effort. Elle
accueille sur le mur extérieur du Potager
du Roi une exposition de photos de la
ville de Versailles et à l’intérieur un
concert original mêlant musique, poésie
et art des jardins, ainsi que des visitesconférences.
C’est pour rendre hommage aux
savoir-faire ancestraux en matière de
valorisation des espaces et pour renouer
avec la vocation de ville-parc, ville-jardin
de la Cité royale que le Maire de Versailles,
François de Mazières a souhaité créer un
événement alliant le patrimoine naturel et
végétal avec la notion de développement
durable, base des nouvelles activités
économiques.

« Faut se bouger »
Rendez-vous en famille au
Potager du Roi, le samedi 21
mars, dès 14h.
Dans le cadre de la semaine
nationale de lutte contre le
cancer, 16 au 22 mars 2009
Sur le thème de l’activité physique, vous
bénéﬁcierez de conseils en jardinage,
d’infos santé, de visites du Potager, de
dégustations, de jeux.
Cette journée est un partenariat entre le
Potager du Roi / École nationale supérieure
du paysage, l’association Jardiniers de
France et La Ligue contre le Cancer - Comité
des Yvelines (initiateur de ce partenariat)
et Comité de l’Essonne.

2

Le Nashi n. 23

Informations :
Ligue nationale contre le Cancer,
Comité des Yvelines
8 rue Madame, 78000 VERSAILLES
01 39 50 24 51
www.liguecancer-yvelines.fr

« SPRING WORKSHOP LENOTRE* 2009 »
2 au 5 avril 2009 à Versailles
L’École nationale supérieure du paysage de Versailles-Marseille a le plaisir d’accueillir le
séminaire des écoles européennes du paysage.
Plus d’une centaine d’universités françaises et étrangères formant des étudiants en licence,
master et doctorat en paysage se réuniront au Potager du Roi pour ﬁnaliser les travaux menés
entre 2005 et 2009 dans le cadre du programme européen LENOTRE TWO et du programme
LENOTRE Mundus.
Les travaux du séminaire marqueront l’aboutissement des réﬂexions des écoles sur les cursus de
formation, l’e-learning et la diffusion des connaissances en matière de paysage. À cette occasion, les
liens entre recherche, action et formation seront au cœur des débats menés par des personnalités
du monde scientiﬁque et professionnel.
Ce séminaire, destiné à accueillir les travaux des membres du réseau LENOTRE, est ouvert
aux partenaires de l’ENSP, notamment lors des débats et séances plénières, sur inscription. La
Mairie de Versailles, le Château de Versailles et la Cité de l’architecture et du patrimoine, forts de
leur tradition d’accueil et de promotion des sites, contribuent au succès de la manifestation.
* Landscape Education : New Opportunities for Teaching and Research in Europe (réseau des
écoles européennes du paysage).

©Julien Rodriguez
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Plantations de cerisiers
François Moulin, équipe des cultures fruitières du Potager du Roi
En 2006 des nouvelles plantations de pruniers ont été faites. En 2009 c’est au tour des
cerisiers de retrouver une place. Dans les deux cas c’est le Jardin Noisette (nom d’un horticulteurpépiniériste célèbre du début du 19e siècle) qui a été choisi comme emplacement. Ces deux espèces
avaient presque complètement disparus du verger, malgré le fait qu’elles avaient été très cultivées
au temps de La Quintinie. Les prunes avaient même une parcelle, dite ‘La Prunelaie’, espace qui
aujourd’hui porte le nom de Jardin DuBreuil (une histoire qui sera racontée un autre jour …).
Le projet a été élaboré par l’équipe des cultures fruitières avec la collaboration active
d’Yves Méritan, conseiller technique du Cercle des arboriculteurs d’Ile-de-France. Les travaux de
préparation ont eu lieu en novembre 2008 : en particulier la préparation des piquets métalliques
(achats, découpe, percement de trous pour le passage des ﬁls de fer, ﬁnition peinture antirouille),
le terrassement pour les socles, création des socles et pose des piquets métalliques (pierres,
coffrage, béton), avec jambe de force aux extrémités. Une demande de devis est en cours à la
société FILPACK, spécialisée dans la pose de ﬁlets et toiles contre les oiseaux et la pluie (qui
provoque l’éclatement des fruits). Sans cette protection contre les prédateurs et les intempéries,
la culture de cerisiers ne pourra pas aboutir à la présence de cerises à la Boutique du Potager du
Roi. Il faut encore l’avis favorable de l’architecte en chef des Monuments Historiques pour qu’une
partie des ﬁxations de ces protections puisse se faire dans les murs plus que tricentenaires du
lieu.
Le choix variétal est basé sur le même principe que celui utilisé pour la plupart des cultures
au Potager du Roi. C’est-à-dire une sélection de quelques variétés dites « de production », dans
ce cas quatre, qui seront cultivées avec plusieurs arbres pour chaque variété sur les quatre lignes
en contre-espalier. Ensuite c’est la constitution d’une sélection d’un nombre plus important de
variétés dites « de collection » voire locales, en tout cas moins répandues et moins connues et qui
seront cultivées avec un arbre par variété en espalier, sur le mur exposé vers l’ouest. Les variétés
ont été ou seront choisies en fonction de leurs compatibilités pollinisatrices aﬁn d’en optimiser
les qualités de production.
Variétés en contre-espalier : ‘Earlise’, ‘Burlat’, ‘Summit’, ‘Folfer’, sur porte-greffe Tabel
Edabriz, (4 lignes de 5 arbres, 20 arbres en tout).
Variétés en espalier : à choisir et à greffer sur porte-greffe Gisela, environ 20 arbres.
La plantation des quatre variétés dites « de production » a eu lieu en février 2009.

plantations, © ensp/Moulin

4

Le Nashi n. 23
Les exploitations agricoles de l’enseignement
agricole public
Antoine Jacobsohn, Responsable du Potager du Roi, Versailles

stand Potager du Roi au SIA
© ensp/Provost

stand Potager du Roi au SIA
© ensp/Provost

Légumes et fruits du Lycée
agricole de St. Germain en Laye

Domaine du Pesquié
Lycée agricole de Moissac

Le Potager du Roi cherche depuis plusieurs années à créer un
réseau de Jardins fruitiers et potagers historiques. La rubrique « Notre
réseau » du Nashi a fait part de ces autres jardins historiques ou
des visites que les jardiniers du Potager du Roi ont fait sur des lieux
patrimoniaux de production de fruits et de légumes. Mais le Potager
du Roi est déjà membre d’un réseau actif et ofﬁciellement constitué
: celui des exploitations agricoles du ministère de l’Agriculture.
Quelques semaines avant le Salon de l’Agriculture de cette année,
l’École nationale supérieure du paysage a été contactée par Jean-Claude
Gauthier, président de l’Association des directeurs d’exploitations
agricoles et des ateliers technologiques et directeur de l’exploitation du
Lycée agricole de Vendôme (pionnier de l’éducation au développement
durable depuis 1992). C’est ainsi que j’ai été invité à adhérer à cette
association et à participer à son Assemblée générale le 26 février au
Salon de l’Agriculture. Pour le Potager du Roi c’est la possibilité de
connaître des fonctionnements administratifs similaires au sien, peutêtre même d’ouvrir des possibilités de collaboration et de circulation
des connaissances et des compétences.
Le Directeur Général de la DGER (Direction générales de
l’enseignement et de la recherche) du ministère de l’Agriculture et de la
Pêche, Jean-Louis Buër, était présent. Avant de répondre aux questions
des directeurs d’exploitations réunis, M. Buër a insisté sur le fait que
l’intégration des exploitations agricoles dans l’enseignement est la
« marque de fabrique » du ministère.
Trois fonctions sont attribuées par une circulaire de 2001 aux
exploitations agricoles et ateliers technologiques de l’enseignement
agricole :
. la production et la commercialisation de biens et de services ;
. la formation, par l’observation, la pratique, l’analyse technique et
économique, pour les personnes en formation et pour les enseignants
mais aussi pour les établissements scolaires de l’Education nationale et
le grand public ;
. le développement agricole, industriel et territorial, par l’activité
économique de l’exploitation mais aussi par l’expérimentation, le
transfert technologique, l’animation culturelle et la coopération
internationale.
C’est un vaste programme. Le Potager du Roi relève le déﬁ avec
les 215 autres exploitations agricoles et ateliers technologiques de
l’enseignement agricole présents dans toute la France.
Pour plus d’informations :
www.www.gefex.educagri.fr/consultation/default.cfm
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Le Personnel : respecter l’excellence
Antoine Jacobsohn
Responsable du Potager du Roi, Versailles

François Moulin
ensp/Insel

Jacques Beccaletto
ensp/Insel

Jacques Bruant
ensp/Jacobsohn

Le lundi 17 août 2009, la fonction de responsable des cultures fruitières au Potager du Roi
ne sera plus occupée par François Moulin. Après 28 ans passés à cultiver le Potager à Versailles,
François prend sa retraite. Fin décembre 2008, lors d’une fête en son honneur, Yves Van Haecke,
président du Conseil d’administration de l’École nationale supérieure du paysage, l’a élevé au
rang de Commandeur du Mérite agricole. François Moulin était Chevalier du Mérite agricole
depuis 2000.
D’autres départs sont à prévoir. En particulier, Jacques Beccaletto, rentré au Potager en
1969 et responsable des cultures depuis 1995. François Moulin dit avoir été formé à l’arboriculture
fruitière par Jacques. Aujourd’hui, la beauté des arbres du Potager du Roi, la singularité que
représente ce jardin pour la qualité et la quantité d’arbres fruitiers et de leurs formes, est
précisément le résultat de leur travail, de l’exercice de leurs talents.
Jacques Bruant, responsable des cultures ornementales, s’approche rapidement lui aussi,
de sa retraite.
Le respect du travail accompli passe par l’effort d’atteindre, chacun à sa manière, la même
excellence.

Bulletin assemblé et composé par Antoine Jacobsohn, Geneviève Gnana et Sarah Simon.
Merci de contacter a.jacobsohn@versailles.ecole-paysage.fr pour toute contribution.
Retrouvez les précédents numéros sur le site du Potager du roi : www.potager-du-roi.fr
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