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Du nouveau en faveur des paysagistes : Les nouveaux  albums des paysagistes 
 
A l’occasion des récents Rendez-vous de l’architecture (6 et 7 Avril 2005), Renaud Donnedieu de Vabres,  ministre de la 
culture et de la communication,a annoncé le lancement de ce concours organisé selon les mêmes principes que les  
Nouveaux albums des jeunes architectes.  
Les Nouveaux Albums des paysagistes ont pour objectif de favoriser l’insertion professionnelle de jeunes paysagistes et 
de les aider à accéder à la commande. 
L’appel à la candidature est ouvert aux paysagistes européens de moins de 35 ans ayant, en France, réalisé un projet ou 
participé à un concours. 
Règlement et conditions d’inscription disponibles s ur http://www.culture.fr/nouveaux-albums-paysagistes  
Tél : 01 40 15 82 42 
(Clôture des inscriptions : 30 septembre) 

A U T O U R  D E S  J A R D I N S  

Le Top des Parcs 2005  de Briggs et Stratton a récompensé cinq lauréats en juin. 
2ème prix : les Jardins du Château de Villandry (Indre-et-Loire) 
4ème prix : les Jardins du Grand Courtoiseau (Loiret) 
Pour participer, chacun des parcs candidats devait être ouvert au public, aménagé de façon harmonieuse ou oriiginale, 
refléter une véritable philosophie paysagiste et, bien sûr, devait accorder une attention toute particulière aux espaces verts. 

Le Prix Bonpland 
Ce prix a été créé par la section Jardins d’Agrément  de la Société Nationale d’Horticulture 
de France, afin de « récompenser les propriétaires de jardins et parcs privés ayant réalisé 
une création personnelle ». 
Les jardins candidats sont visités durant l’été, le jury attribuera les prix aux lauréats en jan-
vier 2006. 
Différents éléments sont pris en compte parmi les critères de sélection : l’intégration du jar-
din avec le site, sa composition, le choix végétal, les éventuels matériaux et ornements, la 
qualité d’entretien ainsi que les perspectives d’avenir. Il faut toutefois préciser que le jury 
réserve une attention particulière au choix botanique comme le laisse supposer le nom du 
prix. En effet, Aimé Bonpland (1773 - 1858) fut un célèbre botaniste qui accompagna 
Alexandre de Humboldt aux Amériques avant de devenir l’intendant des jardins de collec-
tion de l’impératrice Joséphine et de retourner en Argentine pour continuer à découvrir et 
échanger avec le continent les plantes de l’Amérique du Sud. 
Les prix sont décernés en nature sous forme de bons d’achats de végétaux ou de matériel 
d’horticulture afin d’encourager la continuité des projets dans les jardins. 
 

Concours photo des Floriales 
 
Dans le cadre des Floriales 2006 
qui se dérouleront du 20 au 23 
avril, la Médiathèque de la ville 
de Mazamet (dpt. 81) organise 
un concours photo dont le thème 
est : « Le jardin des délices »  
Il s’agit de réaliser un tirage 
photographique (N&B ou 
couleur) d’un format 20X30 ou 
30X45 sur le thème des fruits et 
légumes au jardin. 
Les récompenses seront 
constituées de livres de 
photographies. 
Renseignements : Médiathèque   
Espace Apollo   BP 160   81200 
MAZAMET Tél : 05 63 97 53 50 
Date limite d’inscription :  
4 avril 2006 

Fête des jardins gourmands 
 
Organisée par PROMOJARDIN, 
l’association pour la promotion du jardinage 
de l’amélioration de l’environnement et du 
cadre de vie, la seconde édition aura lieu les 
9, 10 et 11 septembre 2005. 
Cette fête est l’occasion pour tous les 
jardiniers, amateurs et professionnels, de 
dévoiler leurs jardins et de communiquer 
leurs astuces et leurs expériences. 
Cette année, le potager conservatoire de 
Valmer participe à l’opération.  
Pourquoi pas vous l’année prochaine ? 
Renseignements : PROMOJARDIN  
Opération « Fête des Jardins Gourmands »  
11 villa Brune  75014 PARIS 
promojardin@promojardin.com 
3ème édition les 8, 9 et 10 septembre 2006 
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