
Bienvenue à l’AJJH
Association des Journalistes 
du Jardin et de l’Horticulture





Qui sommes-nous ? 
Que faisons-nous ? 

Dans un monde en évolution permanente, l’AJJH fédère
les forces vives de l’univers du jardin. L’association
concourt à améliorer le travail de chacun des cent
cinquante membres actifs, journalistes, rédacteurs,
photographes, illustrateurs et des cent quarante-cinq
membres bienfaiteurs, agences de presse et acteurs 
du monde du jardin. 

Objectifs de l’AJJH

Privilégier les rencontres entre journalistes et professionnels

de l’univers du jardin. Toujours amicaux et cordiaux, 
nos rendez-vous permettent d’ouvrir de nouvelles
perspectives et facilitent nos relations au quotidien 
par téléphone et par courriel.

Promouvoir le jardin et ses acteurs car cet univers
demande des compétences spécifiques. L’AJJH se veut 
un label de qualité pour accompagner chacun 
de ses membres journalistes, tous médias confondus. 

Préparer l’avenir de nos métiers au regard des nouveaux
territoires définis par l’évolution des technologies 
de l’information et de la communication. 

En fédérant les individus, le groupe devient plus fort !
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Nous partageons, 
échangeons
En début d’année, nous nous retrouvons pour : 

Le lancement de la nouvelle édition de l’annuaire

C’est l’outil indispensable à garder à portée de main : 
il permet de maintenir le contact, en toute occasion, 
sans batterie, ni prise de courant… 

Avec le temps, on y trouve même une bonne partie 
de ses amis et c’est ce qui fait le succès de notre deuxième
grand rendez-vous : 

Les journées annuelles

Aux beaux jours, elles ont lieu en alternance à Paris 
ou en région. Nous profitons de l’événement pour 
visiter jardins, pépinières ou entreprises spécialisées. 
Ce rendez-vous se conclut par une soirée festive 
et gourmande dans un jardin avec l’ensemble 
des participants.
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Fête de l’AJJH dans le jardin du Point du jour (77). 



Nous distinguons 
les ouvrages d’exception
Le Prix Saint-Fiacre, 

prix des journalistes de jardin

Le plus ancien prix littéraire de l’univers jardin récompense,
depuis 1971, un ouvrage de langue française abordant 
les thèmes du jardin ou du monde végétal. Remarquable
par sa qualité, voire son originalité, il est destiné au grand
public, aux amateurs éclairés et, encore plus, aux
débutants. L’AJJH apporte ainsi sa caution à quelques
ouvrages pouvant figurer dans toutes les librairies. 

Électeurs : le jury, chargé de présélectionner les ouvrages,
est composé d’une dizaine de membres de l’AJJH.
L’attribution du prix se fait après avoir soumis 
la présélection (entre 10 et 15 titres) à tous les membres
de l’AJJH (actifs et bienfaiteurs) et tenu compte 
de leurs votes. 

Remise : le prix, généralement accompagné de 2 à 3 « coups
de cœur », est remis à l’auteur, lors d’une soirée spéciale
organisée en début d’automne. Un moment 
de rencontres entre les membres de l’association, 
les éditeurs et les auteurs de la présélection. 

Communication : les libraires sont avertis de la sélection
et du prix Saint-Fiacre par une publication dans leur journal
de référence : Livres Hebdo. Un communiqué de presse
est diffusé largement, le lendemain de la remise du prix.
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Librairie des Jardins au jardin des Tuileries, Paris.



Nous participons 

L’univers du jardin est riche en événements,

salons et festivals

L’AJJH préside le jury de la presse de la manifestation

Jardins, jardin aux Tuileries depuis quelques années déjà :
ce jury réunit une dizaine de journalistes de l’univers 
du jardin, de la décoration et du design. 

L’AJJH est également régulièrement sollicitée pour
présider les jurys de Scènes de Jardin, du Festival 

des jardins de la Côte d’Azur, pour participer 

aux Trophées de Promojardin et remettre le prix du jardin

de particuliers aux Victoires du Paysage. Tous les deux
ans, ce prix récompense des réalisations exemplaires
d’espaces verts et de jardins dans les collectivités, 
les entreprises et chez les particuliers. Pour concourir, 
ces ouvrages doivent avoir été conçus ou réalisés 
par un paysagiste ou avoir fait appel à un pépiniériste.

L’AJJH soutient par ailleurs la démarche du Pacte pour 

le Jardin qui œuvre pour donner plus de place à la nature
et aux jardins dans l’environnement urbain et périurbain 
et pour que le jardin soit partout où la biodiversité 
est au centre des débats.
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Jardins, jardin aux Tuileries, Paris.



Nous aimons, 
nous vous invitons 

10

Parce que nous en avons fait notre métier, mais également
et surtout parce que nous sommes passionnés, nous
avons envie de découvrir de nouveaux lieux, de confronter
nos points de vue, de rencontrer toujours davantage 
de monde. L’AJJH permet tout cela et propose, fidèle 
à son image…

Des visites guidées privilégiées dans des lieux

prestigieux…

comme le Muséum d’histoire naturelle, le château 
de Versailles, le Festival international des jardins 
de Chaumont-sur-Loire, l’abbaye de Royaumont, 
l’École du Breuil… 

Des voyages de découverte de jardins, de fêtes

des plantes, de festivals, d’entreprises…

dans le Cotentin, en Bretagne, dans la Drôme, en Pays 
de la Loire, à Lyon, à Nancy, à Nice et aussi en Allemagne,
en Cornouailles, en Irlande, en Belgique, en Serbie…

Toutes les suggestions sont bienvenues.



Parc de la Tête d’Or, Lyon.



Nous œuvrons pour 
la promotion du jardin
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La seconde raison d’être de l’association est de porter
partout la bonne parole du jardin. Celle-ci commence 
par la mise en lumière de lieux et de jardiniers.

« Jardin de l’année », « Jardin coup de cœur »,

« Jardin initiative citoyenne » 

Une décennie durant, des jardins ouverts au public et
méconnus ont été sélectionnés par un jury de journalistes
qui les ont visités incognito. Trois d’entre eux par an 
ont été primés avec le concours de tous les membres. 

Au total, vingt-cinq plaques mentionnant ces prix sont
apposées à l’entrée de jardins dans toute la France.

En 2015, une nouvelle étape est franchie

Afin de porter plus largement encore cette belle parole 
du jardin, l’AJJH s’est associée à Val’Hor, organisateur 
des Victoires du Paysage pour promouvoir la créativité
des jardins de particuliers.



Victoires du Paysage 2016.



Nous en parlons
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L’annuaire de l’AJJH

L’Association édite chaque année un annuaire qui
dépasse largement le simple répertoire de ses membres.
Il s’agit d’un ouvrage richement illustré, conçu comme 
un magazine, dont la vocation est d’être un outil de liaison
entre les membres et un document de promotion 
de l’association dans l’univers du jardin.

L’AJJH connectée

Le site Internet www.ajjh.org est un autre organe 
de liaison doublé d’une vitrine sur les activités, les prix 
et l’actualité.

Autre vitrine ouverte sur le jardin d’aujourd’hui, 

en direction du public : la page Facebook de l’association.

L’équipe animatrice du réseau sélectionne et se fait 
le porte-voix des belles initiatives, des derniers faits 
et relaie les manifestations dignes d’intérêt… comme
dans un vrai média journalistique.





Tous ensemble, une force 
Journalistes, rédacteurs, chroniqueurs radio, animateurs TV, rédacteurs

web, photographes, illustrateurs, agences de presse, éditeurs,

entreprises, agences spécialisées, acteurs du monde du jardin 

Rencontrons-nous
10, rue de l’Église - 92800 Puteaux
contact@ajjh.org 

Retrouvez les rendez-vous 
et les prix décernés par l’AJJH 
sur www.ajjh.org

3 Étoiles - Afrique Agriculture - Agence MAP - Alim’Agri - Atelier floral - Ard Morgenmagazin - aujardin.com - Barmag -
Besançon votre ville - Bricomag - Cheval Mag - Chineese Landscape Architecture - Ciné Télé Revue - City Magazine -
claireenfrance.fr - Comprendre et Choisir - conservatoire-jardins-paysages.com - Contact - Côté Ouest - Cuisine
actuelle - danslamaisondefrancoise.fr - Espace alpin - Dauphiné libéré - De ville en ville - Déclic Photo - delices-
mag.com - Demeure historique - Détente Jardin - Deutsche Presseagentur - D’Ici Radio - D’Ici TV - Edifa - Extérieurs
Design - Femme d’aujourd’hui - fleurnews.net - Floraculture International - France 2 - France 3 - France 5 - France
Bleu - France Bleu Armorique - France Bleu Breizh Izel - France Bleu Hérault - France Bleu Sud Lorraine - France
Bleu Vaucluse-Drôme-Ardèche - France Inter - G’Ardennes Party - Gaart an Heem - Garden_Lab - Garden Diary -
georgeslevequejardins.com/ category/blog/ - gerbeaud.com - Green Magazine - Groupe GratuitPros - Hors Séries
Jardin Avantages - Horticulture et Paysage - Horticulture romande - HortusFocus/Thetapress - houzz.com - Internet
MAAF - Intranet MAAF - Jardi-Média - Jardin Jardinier - jardiner-malin.fr - jardinerautrement.org - Jardineries -
jardinier-amateur.fr - Jardins & Loisirs - Jardins de France - Jardins d’ici - jardinsdefrance.com - jejardine.org -
Journal du Val-de-Marne - L’Ami des jardins et de la maison - L’Ami des jardins Passion - L’Ami des roses - L’Est
Éclair - L’Éventail - L’Indépendant des Pyrénées-Orientales et de l’Aude - L’Indépendant de L’Yonne - L’Union-
L’Ardennais - La Bellivière - La Croix - La Gazette de Drouot - La Lettre du végétal - La Vie - La Vie du jardin et des
jardiniers - lavie.fr - Le Chasseur français - Le Figaro - Le Magazine du jardin - Le Monde - Le Point - Lien horticole -
Les 4 Saisons du jardin bio - Les 4 Saisons du jardinage - Les Cahiers du fleurissement - Les Cahiers du tourisme -
Les Échos week-end - Les Jardins d’Eden - Les Nouvelles Esthétiques - Les Plus Beaux Jardins -
lesvasiondessens.com - Libération Champagne - Lifestyle 50 - Matériel et Paysage - M6 (Mission : végétal) - Maison
& Travaux - Maison de campagne - mamaison.tv - Marie Claire - Maxi Jeux - Modes & Travaux - Mon Jardin & Ma
Maison - Moteur et Réseaux - My Garden (magazine japonais) - Nest - New Roses - Newsjardin TV - Nous Deux -
Opus Kulturmagazin - Ouest France - Paris Côté jardin - Paysage Actualité - Plaisir du potager - Pleine Vie - Poules
et Jardin - Prima - Prima Maison - Profession Pysagiste - Racines - RCF Alpes Provence - Revue « Jardins » - RMC -
routard.com - RTBF Magazine TV « Quel Temps ! » - Rustica - Rustica Pratique - Rustica TV (« Rusticamag ») -
rustica.fr - semencemag.fr - Semences et Progrès - Signum -Silence, ça pousse ! - Spa de beauté - snhf.org -
Stradda - Système D - Techni Cités - Télémagazine - Télérama - Télévison nationale japonaise (NHK) - Terrains de
sports - Terre de chez nous - TF1 (« Téléshopping ») - Thegoodlifefrance.com - Topscape - Tous au jardin ! -
toutluniversbtp.com - toutluniversculinaire.com - Tribune de Lyon - truffaut.com - Truffaut Magazine - TV Régions -
TV Rennes - VMF - vilmorin-jardin.fr - voyagerpratique.com - Voyages Jardins - Wakou - Wapiti - WDR2 Radio 
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