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Association des Journalistes 
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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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Partageons, échangeons 
Deux rendez-vous annuels 

Lancement de l’annuaire (1000 exemplaires). 
En début d’année, nous nous retrouvons pour 
le lancement de la nouvelle édition de l’annuaire. Outre 
le contact et les références des membres, il présente 
les prix décernés par l’AJJH et les activités de l’association.
C’est l’outil indispensable à avoir partout avec soi : 
il permet de garder 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.

Fête annuelle. Aux beaux jours, elle a lieu une année 
sur deux à Paris ou en province. 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, où l’ensemble 
des participants (autour de 200) échangent avant de repartir
avec des lots offerts par nos membres bienfaiteurs. 
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Fête de l’AJJH dans le jardin du Point du jour (77) 
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Apprenons, débattons 
Échanger sur des thèmes d’actualité, approfondir 
nos savoirs techniques, mieux appréhender l’évolution 
de notre métier, tels sont les objectifs des ateliers-débats
que nous organisons dans une ambiance confraternelle.

Ateliers organisés 

Mise en ligne des photos, comment la gérer ?

Photographes, iconographes, directeurs artistiques,
agences photos ont échangé sur l’usage qu’ils faisaient du
net, offrant à chacun des pistes de réflexion. 

Pourquoi et comment tailler les arbres ? Augustin
Bonnardot, forestier arboriste au CAUE 77, a expliqué 
les règles de l’art et mis en garde contre les tailles trop
sévères et les idées reçues. Dans un deuxième temps
nous sommes passés à la pratique. 

En projet…

Semences potagères, les enjeux de la sélection 

Protection ou non, maintien et accessibilité des
ressources génétiques. Atelier mené avec le GNIS.

Jardiner avec ou sans pesticides 

Point sur la réglementation en matière 
de produits et sur les pratiques 
de jardinage. 

Débat autour de l’évolution 

du statut de journaliste

Et bien d’autres thèmes 

de discussion encore...
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Atelier de taille
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Nous aimons, 
nous vous invitons 

8

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 les nouvelles serres du Muséum d’histoire
naturelle, le château de Versailles, le jardin du Luxembourg,
le musée du Louvre, l’arboretum de Chèvreloup, 
le festival des jardins de Chaumont-sur-Loire. 

Des voyages de découverte de jardins, de fêtes des plantes,
de festivals, d’entreprises, en Alsace, en Dordogne, 
dans le Cotentin, en Bretagne, dans la Drôme et aussi 
en Allemagne, en Cornouailles, en Irlande…

Toutes les suggestions sont bienvenues. 
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Festival des jardins Bloom à Dublin
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Visitons des jardins
uniques
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Chaque année, des jardins ouverts au public et méconnus
sont sélectionnés par un jury de journalistes qui les 
ont visités incognito. Trois d’entre eux sont primés, avec 
le concours de tous les membres.

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

« Jardin initiative citoyenne » 

À ce jour, dix-huit plaques mentionnant ces prix sont

apposées à l’entrée de jardins dans toute la France. Nous
avons à cœur, avec ce choix, de faire rêver bien sûr, mais
surtout d’offrir des rencontres vivifiantes et enrichissantes.
Car les jardiniers élus aiment partager leur passion et leur
savoir-faire jardinier. 

Conférence de presse, dossier de presse et remise 

du prix sur place font que journaux, radios et TV relaient
l’évènement auprès du plus grand nombre d’amateurs 
de jardins. Autre bénéfice pour les propriétaires : cette
reconnaissance leur donne souvent un coup de pouce
dans leurs démarches à l’échelle locale. 

L’invitation de tous les adhérents de l’AJJH

à la visite du « Jardin de l’année » est encore
une occasion de partager de joyeux moments. 

Consultez-nous si vous êtes à la recherche 

de bonnes adresses et pensez aussi à nous

recommander vos découvertes ! 

Partenaires du prix : Botanic et Salon du végétal d’Angers
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Le jardin zen d’Erik Borja dans la Drôme
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Lisons les livres élus
Le Prix Saint-Fiacre, Prix des journalistes de jardin,
récompense depuis 1971 un ouvrage de langue française,
abordant les thèmes du jardin, du jardinage ou ceux 
du monde végétal. Remarquable par sa qualité, voire 
par son originalité, il reste abordable pour le plus grand
nombre : c’est un prix avant tout destiné au grand public,
aux amateurs éclairés comme aux débutants.

Électeurs : le jury, chargé de présélectionner les ouvrages,
est composé de dix membres de l’AJJH. On ne manquera
pas de saluer son honorable parité puisqu’il rassemble, 
à ce jour, cinq femmes et cinq hommes. Oui ! On l’a 
tous remarqué, les femmes ne jardinent pas comme 
les hommes, il n’y a donc pas de raison qu’elles lisent
comme eux ! L’attribution du prix se fait par le jury après
avoir soumis la présélection à tous les membres 
de l’AJJH et tenu compte de leurs votes.

Lecteurs : le prix est présenté au public le dernier week-end
d’août lors de la grande fête de la Saint-Fiacre, patron 
des jardiniers, à Orléans. Une conférence de presse, 
en présence des auteurs et des éditeurs, a lieu à l’automne,
au cœur de Paris. Un communiqué de presse et un bandeau
signalant le prix assurent la renommée des livres élus.

À lire : Le Potager anti-crise, L’Herbier érotique, 
Envert et malgré tout, Jardiner durablement, 
Le Carnet jardinier...

12

AJJH_PLA_Presentation FR 2011  22/09/11  18:43  Page 12



Librairie des Jardins au jardin des Tuileries, place de la Concorde à Paris
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Distinguons l’utile 
du futile 
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Des « Lauriers » coiffent chaque année une sélection 
de végétaux et de produits qui apportent un réel bénéfice
au jardinier. Avec ce prix, l’association donne un coup 
de projecteur sur ce qui permettra au jardinier de mieux
planter, entretenir son jardin et vivre heureux à l’extérieur.

Utile

Les nouveautés sont bien sûr concernées, mais le choix

n’exclut pas les produits ou les matériels qui ont fait leurs

preuves. Une présélection est établie à partir de l’expérience
de journalistes spécialisés, puis elle est soumise au vote
des adhérents.

Les récompenses ainsi attribuées sont immédiatement

rendues publiques par communiqué 

de presse. Les lauréats 
peuvent se prévaloir 
de cette distinction et la
faire connaître à leurs
futurs clients, par tous
les moyens qu’ils jugent
porteurs. Ils sont mentionnés
comme tous les prix dans
l’annuaire de l’AJJH. 

Festif

Les « Lauriers » sont remis officiellement et joyeusement
à l’occasion de la soirée annuelle de l’AJJH. 
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Les « Lauriers » croqués par Céline Couleuvre
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Tous ensemble, une force 
Journalistes, rédacteurs, chroniqueurs radio, animateurs

TV, rédacteurs web, photographes, illustrateurs, agences

de presse, éditeurs, acteurs du monde du jardin 

Rencontrons-nous
39 Champs-Élysées - 75008 Paris
Tél. 01 53 83 10 60
contact@ajjh.org

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

100 Idées Déco - 30 millions dʼamis - 60 Millions de consommateurs - Air for kids - Almanach du père Benoît -
Alsace - Ami des Jardins et de la Maison - Ami des roses - Animal Attitude - Architecture à vivre - Art des jardins -
Art et décoration - Arte - Associated press - Aujardin.info - Aujourdʼhui en France - Besançon votre ville - Bloom
Magazine - Bulletin de lʼAPBF et de lʼAPJRC - Campagne Décoration - Cap 24 - Chasseur Français - Chineese
Landscape architecture - Clés de lʼactualité - Conservatoire-jardins-paysages.com - Contact - Côté terrasses et
jardins - Coup de pouce (Québec) - Dauphiné libéré - Déclic photo - Décisions H.P.A. - Demeure historique -
Dernières nouvelles dʼAlsace - Design@Home - Détente Jardin - De ville en ville - Dimanche Ouest France - Direct 8 -
Distripros - Du côté de chez vous - Échobio - Écho régional - Edifa - El jardin en la Argentina - Elle Dekor Serbie -
Elle Women - Espaces Verts - Est Eclair - Éventail - Évènement - Extérieurs Design - Femme Actuelle - Femme
dʼaujourdʼhui - Figaro - Fleurnews.net - Fleurs, plantes, jardins (Québec) - Floraculture International - France 2 -
France 3 - France Agricole - France Bleu - France info - France Inter - Gazette de Drouot - Gazette de Rungis -
Gerbeaud.com - Gourmande! - Habitations exclusives - Home - Home and Garden - Horticulture française - Ici
Paris - Image verte - Indépendant des Pyr. Or. et de lʼAube - Info-Métropole - Informations Fleuristes - Jardiland
Magazine - Jardin Bio - Jardin familial de France - Jardins dʼEden - Jardiner bio - Jardineries végétal - Jardins de
France - Jardins du monde - Je jardine avec lʼenvironnement - Journal des maires - La Croix - La Terre - Le Parisien,
leparisien.fr - Le Point - Lettre du végétal - Lien Horticole - Ma maison de A à Z- Maison Bricolage & décoration -
Magazine des séniors en Vendée-Anjou-Deux-Sèvres - Maison et Travaux - Maison française - Maison Magazine -
Maisons et Appartements - Marie-Claire - Modes et Travaux - Matériel et Paysage - Messager Interflora - Moja lepa
basta (Serbie) - Mon Jardin et ma Maison - Mr Bricolage Magazine - My garden Ed.japonaise - Natura.fr - Nest -
Nous Deux - Ouverture - Nouvelles Esthétiques - Officiel Jardin Motoculture - Paris-Normandie - Patrimoine mondial
(Unesco) - Pays des Alpes - Maritimes - Pays Neufchatellois - Pays Varois - Paysage Actualités - Petit journal Midi-
Pyrénées - Petit St-Benoît - Plaisir du Jardin - Plaisir du Potager - Plantes-et-jardin.com - Pleine Vie - Pour nos
jardins - Prima - Prima maison - Profession Paysagiste - Quatre saisons du jardin bio - Quotidien du médecin -
Québec Vert - Racines - Radio Chalette - Radio Chrétienne de France Htes-Alpes - Radio Ethic - Radio Mélodie -
Rayon Brico Jardins - Régal - République du Centre - Résidences décoration - Revue Weleda - RMC - Roses
anciennes en France - Routard.com - Rungis Actualités - Rustica Hebdo - Rustica.fr - Sarre hebdo - Semences et
Progrès - Spectacle du Monde - Stradda - Suite 101.fr - Swiss Beauty Magazine - Système D - Télé 7 Jours - Télé
Mosaïk - Télé Poche - Terre ardennaise - Terre de chez nous - TF1 - The Garden - Truffaut Magazine - TV Régions -
Union-LʼArdennais - Vantard - Vie du Jardin et des Jardiniers - Vie du Rail - Viva Déco - Vivre en Tarn et Garonne -
Vivre Plus - Votre maison votre Jardin - Wakou - Wapiti - Wochenspiegel - World Heritage (Unesco)

Coordination : Sylvie Ligny, Soazig Default, Annie Lagueyrie. Textes : Patrick Glémas, Annie Lagueyrie,
Sylvie Ligny, Yaël Haddad, Soazig Default, Nadia de Kermel, Benoit Priel. Photos : Annie Lagueyrie, Sylvie
Ligny, Hanneke Reijbroek, Philippe Ferret, Franck Boucourt. Illustrations : Céline Couleuvre.
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