
PRIX BONPLAND 
Une initiative de la Société Nationale d’Horticulture de France et de 
l’Institut Jardiland pour promouvoir la création ou la restauration des 
jardins d’agrément privés 
Le prix concerne tous types de création ou de restauration de jardins 
d’agréments, à caractère durable et intégré dans un site. Les principaux 
arguments recherchés pour des jardins sont notamment :  
Un exemple d’harmonie entre le végétal, le minéral, l’eau et d’équilibre 
avec les contraintes du lieu ; une recherche esthétique dans le choix et 
l’emploi des plantes et des matériaux ; une valeur exemplaire destinée à 
être présentée aux amateurs de jardins dans le cadre d’une 
communication locale et nationale 
La limite de dépôt des candidatures : 31 mai 
Dotation : 4 000 € 

Renseignements : SNHF 84, rue de Grenelle, Paris 75007 - Tél : 01 44 39 78 78 ou site Internet : www.snhf.org 
 
 

PRIX VILLANDRY  

Ce prix est offert par Henri Carvallo, propriétaire du château et des 
jardins de Villandry. Il récompense les travaux de restauration, réalisés 
depuis moins de cinq ans, d'un jardin formel ou jardin régulier, entourant 
une demeure historique. Le jardin devra être ouvert à la visite  
Date limite de dépôt de dossier : début juin  
Dotation : 4 000 €  
Renseignements à la Demeure Historique 
  

 
 
 
 

 
 

PRIX HUBERT ROBERT  

Ce prix est décerné conjointement par la Fondation du Patrimoine et la 
fondation Les Parcs et Jardins de France. Il récompense la réalisation 
d'une restauration de qualité d'éléments bâtis situés dans un parc et non 
protégés au titre des Monuments Historiques  
Date limite de dépôt de dossier : début juin   
Dotation : 10 000 € 
Renseignements à la fondation du Patrimoine  
et à la Fondation Mansart 
  

 
 
 

 

 
PRIX PICTET JARDIN-PATRIMOINE  

Ce prix est offert par la banque Pictet. Il récompense un plan de gestion 
établi sur cinq ans et destiné à préserver l'avenir et à assurer la 
pérennité d'un parc ou d'un jardin privé 
Date limite de dépôt de dossier : 1er juin  
Dotation : 10 000 €  
Renseignements au CPJF 
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Tous les règlements et conditions d’attribution sont disponibles sur le 
site Internet de l’association  
www.jardins-de-france.com / rubrique L’association / Infos 

PRIX ET CONCOURS 



6EME ÉDITION DES RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 
Vendredi 30, samedi 31 mai et dimanche 1er juin 2008 

 

Le Voyage des plantesLe Voyage des plantesLe Voyage des plantesLe Voyage des plantes    
C hristine Albanel, ministre de la Culture et de la 
Communication, a choisi le thème du Voyage des 

plantes pour la 6ème édition de Rendez-vous aux jardins 

qui aura lieu du 30 mai au 1er juin 2008.  

Tulipes d’Orient, pivoines de 

Chine, œillets d’Inde, roses de 

Damas, arbres de Judée, maïs 

d’Amérique, érable du Japon, 

tulipier de Virginie, laurier du 

Portugal... le voyage des plantes 

a largement contribué à façonner 

les paysages de l’Antiquité à nos 

jours.  

Ce thème ne se limite pas 

seulement à l’aspect botanique et 

horticole des jardins, il se décline 

également selon une approche 

historique, scientifique, culturelle, 

économique, esthétique. 

 

Cette année encore, plus de 70 

parcs et jardins de notre  

région participent à l’opération. 

« Rendez-vous aux jardins » 

permet  aux visiteurs, pour les 

uns de redécouvrir le patrimoine  

 

qui compose leur environnement quotidien, pour les 

autres d’aller à la rencontre de lieux méconnus en 

profitant des visites guidées et des conférences, des 

animations et de la magie d’un jardin en soirée. 

 

Le suivi de l’opération est effectué 

par la DRAC Centre 

Direction régionale des affaires 

culturelles 

6, rue de la Manufacture 

45043 Orléans cedex 

www.draccentre.culture.gouv.fr    

 

Retrouvez tout sur notre site 

www.jardins-de-france.com/ 

rubrique Manifestations 

Programme détaillé dans tous les 

jardins participants en Région 

Centre  : les Jardins sont classés 

par zone géographique et par 

ordre alphabétique dans le livret 

animations culturelles des Parcs 

et  Jardins en Région Centre  

Découvrez les manifestations les 

plus significatives pages 

suivantes 
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CONCOURS NATIONAL DES JARDINS POTAGERS 2008 
Quatre catégories : 
jardin potager privatif  
jardin potager dans un ensemble de collectif de jardins 
jardin potager situé dans un environnement paysager 
jardin ou parcelle pédagogiques  réalisés sur l’initiative individuelle ou 
avec la participation d’associations de jardiniers ou de société 
d’horticulture 
Les membres du jury tiendront compte de la diversité des légumes et des 
fruits cultivés, de la tenue du potager, des techniques de culture 
pratiquées et de l’esthétique du jardin. Un prix « Papillons & Jardins » est 
décerné en sus à des potagers bien aménagés, en vue de préserver la 
nature et sa biodiversité 
Les jardiniers souhaitant concourir peuvent demander dès à présent le 

dossier de candidature et le règlement à la SNHF- 84, rue de Grenelle 75007 Paris, Section potager et fruitier ou par mail 
info@snhf.org, sur le site www.gnis.fr à la rubrique « Publications – Jardins amateurs ou jardins amateurs 
Limite du dépôt des candidature : 23 juin 
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RENDEZRENDEZRENDEZRENDEZ ---- VOUS  AUX  JARD INSVOUS  AUX  JARD INSVOUS  AUX  JARD INSVOUS  AUX  JARD INS  


