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 J A R D I N S

Le prix Bonpland est un concours annuel animé par la SNHF 
et l’Institut Jardiland et destiné à promouvoir la création de 
jardins d’agrément ou leur restauration. Le prix s’adresse 
aux sociétaires et il 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 ces 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.  
Dépôt des candidatures avant le 31 mai 2009
Sélection des dossiers en juillet 2009
Choix des lauréats par le jury en septembre 2009
Remise du prix en octobre 2009

 

En 2008, la remise des prix s’est déroulée dans le cadre 
des Journées des plantes de Courson le 17 octobre dernier. 
Les candidatures à cette édition ont été nombreuses et 
variées.
Un de nos jardins adhérents, le Jardin de Chantal et Alain, à 
Jouy-le-Potier, a obtenu le 2ème Prix.
« Un jardin très agréable, un aménagement témoignant d’un 
art de vivre dans un souci de diversité, de belles associations, 
un intérêt incontestable pour les viornes…. »
Nos félicitations au lauréat.

PRIX FRENCH HERITAGE SOCIETY 

Ce prix est offert par l’association French Heritage Society. 
Il encourage un projet de restauration. 
Les dossiers sélectionnés sont transmis, au conseil 
d’administration de FHS pour décision fi nale. Celui-ci se tient 
aux Etats-Unis, fi n avril. Il fi xe les montants de la donation 
pour chaque projet et décide du mode de fi nancement.
Le prix FHS 2008 a été attribué à quatre adhérents de 
La Demeure Historique.
Date limite de dépôt de dossier : 15 février 2009

PRIX PICTET JARDIN-PATRIMOINE 

Ce prix est offert par la banque Pictet. Ce prix a pour objet 
l’encouragement à la création d’un plan de gestion dont 
l’objectif est de préserver l’avenir et d’assurer la pérennité 
d’un parc ou d’un jardin privé.
Peut faire acte de candidature tout propriétaire privé de parc 
ou de jardin de création ancienne ou récente ou ayant fait 
l’objet d’une restauration, ouvert ou non au public, protégé 
ou non au titre des Monuments Historiques, adhérent de 
La Demeure Historique ou du Comité des Parcs et Jardins de 
France (donc adhérent de l’APJRC)
Les travaux de création ou de restauration devront avoir été 
réalisés durant les dix dernières années.
Date limite de dépôt de dossier : 1er juin 2009
Dotation : 10 000 €

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 €
Le Prix Villandry 2008 a été attribué au château de la 
Chatonnière (dpt.37) pour récompenser la restauration du 
jardin de l’Abondance.

PRIX HUBERT ROBERT 

Ce prix est décerné conjointement par la Fondation du 
Patrimoine et la Fondation Mansart. 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 €

PRIX ET CONCOURS

PRIX BONPLAND

Les règlements sont disponibles sur le site internet de l’association 
www.jardins-de-france.com      Rubrique Découvrir l’association / infos
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A U T O U R   D E S  

LES    BONS    MOMENTS  

L’APJRC  est une association dynamique

Se formant et visitant les jardins... en France et à l’étranger

Par tous les temps... 

Bravant tous les obstacles...

Dans n’importe quelles conditions....
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    DE   L’ANNÉE   2008

L’APJRC est un lieu d’échanges et de rencontres privilégiés pour les passionnés qui partagent ses buts. 

Sous la houlette de sa bienveillante déléguée ...

qui n’arrive pas toujours à modérer l’enthousiasme de son groupe pour les plantes !

L’association permet d’apprendre, de découvrir, de se découvrir


