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La 17e sélection du Prix littéraire P.J. Redouté retenue par le jury
confirme la tendance qui s’affiche au jardin. La nature y retrouve ses

droits, oiseaux, champignons, fleurs sauvages et autres insectes retiennent
l’attention du jardinier. Il s’intéresse à ce qui vole, butine, pousse sans
contrainte, tous ces êtres vivants qui peuplent son jardin et échappent
à son contrôle. Il veut comprendre et reconnaître. On aime bien que ce
que l’on connaît. 

L’autre tendance qui se dégage est la personnalisation du récit, qu’il
s’agisse d’un ouvrage de jardinage pratique, de botanique ou de
description de jardin. C’est sa propre expérience que l’auteur partage.
Si cette technique littéraire est relativement récente dans le domaine
du livre de jardinage, elle existe en revanche depuis longtemps dans
l’édition anglaise. Cette appropriation rend le livre plus vrai, plus
accessible pour un lecteur soucieux de progresser dans ses connaissances
et sa pratique du jardin.

Enfin, quelques livres d’exception illustrent la créativité et le sens
artistique inspirés par les plantes et les jardins.

PRIX LITTÉRAIRE P.J. REDOUTÉ

Le 17e palmarès



Depuis 17 ans, le Prix P.J. Redouté, créé et organisé par l’Association des
Parcs et Jardins du Maine, s’est penché sur plus de 1 500 ouvrages

provenant de plus de 70 éditeurs, de France et d’autres pays francophones. 

Le jardin, vaste domaine, terre d’inspiration, qui englobe les connaissances
pratiques du jardinage, l’architecture des jardins, l’histoire, la philosophie,
la botanique et la reproduction artistique. Le jury est allé explorer ces
pistes nombreuses et souvent croisées. C’est ainsi qu’ont été mis en
lumière les talents variés de nombreux professionnels impliqués et
passionnés par le jardin. Pour n’en citer que quelques uns, rappelons les
prix et mentions décernés aux botanistes Aline Raynal et Francis Hallé,
aux historiens Patricia Bouchenot Déchin et Michel Baridon, aux jardiniers
Xavier Matthias et Denis Pépin, aux photographes Yann Monel et Alain
le Toquin, à l’écrivain Marco Martella, au pépiniériste Olivier Filippi, aux
paysagistes Camille Muller et Erwan Tymen, etc.

Le jury, toujours fidèle au poste, est composé d’experts et d’amateurs : Martine Gérardin,
journaliste, Diane van Strydonck, jardinière belge, Louis Benech, architecte de jardin,
Jean-Louis Remilleux, producteur de films, Jacques Garcia, architecte décorateur, créateur
du jardin de Champ de Bataille, Marie-Anne Chazel, comédienne et auteur, Olivier
Colin, collectionneur de plantes et botaniste, Maryvonne Pinault, amateur de jardins,
Jean-Noël Burte, ingénieur horticole, ancien conservateur du jardin du Luxembourg.

Le Prix P.J. Redouté bénéficie du partenariat de Truffaut, Média-Participations, le Conseil
départemental de la Sarthe, Bourg Joly Malicorne, le Conseil régional des Pays de la
Loire, France Bleu Maine et Youscribe.com. 

PRIX LITTÉRAIRE P.J. REDOUTÉ

Historique et organisation



LITTÉRAIRE P.J. REDOUTÉ

Une sélection 2016 riche de promesses

Voici la première sélection retenue par le jury du Prix P.J. Redouté, que nous
avons le plaisir de vous communiquer :

Les Parcs & Jardins de l’Anjou au fil de l’histoire, Isabelle Levêque, Éd. Lieux Dits
La Permaculture pour tous, Sepp & Margit Brunner, éd. du Rouergue 
Daniel Ost, l’art floral & la beauté de l’éphémère, Paul Geerts, éd. Les Arènes
Les Oiseaux enchanteurs, Guilhem Le Saffre, éd. Rustica
Le Monde secret des champignons, Jens H. Petersen, éd. Delachaux et Niestlé
Dessiner et photographier les fleurs, Aline Raynal, Albert Roguenant, éd. Belin 
Abeilles sauvages, Philippe Boyer, Ulmer
Cultiver son potager naturel, Jean-Marie Lespinasse & Danielle Depierre, éd. du Rouergue
Dingue de plantes, Didier Willery, éd. Ulmer
Guide des fleurs du jardin, Gérard Guillot, éd. Belin
L’Émouvante Beauté des feuilles, Gérard Jean, éd. Ulmer
L’Herbier Vilmorin, Christine Laurent, éd. Belin

Au terme des réunions de sélection, les ouvrages retenus sont soumis
à la lecture de l’ensemble du jury qui détermine et débat sur ses choix,
pour aboutir aux nominations dans le courant du mois d’avril. 

Le grand public est invité, dès la fin avril, à se prononcer, en votant en
ligne sur Youscribe.com et sur la page Facebook du Prix P.J. Redouté.
Ce vote donnera lieu au Prix du public. 

Le Palmarès 2016 est annoncé le samedi 4 juin à 15 heures au Château

du Lude, dans la Sarthe, en présence des auteurs et éditeurs, dans le

cadre de la Fête des Jardiniers, un lieu et un moment privilégiés où se
retrouvent les amateurs de jardinage et de belles pages.



Coup de projecteur sur la Fête des Jardiniers, ce rendez-vous très prisé
des amateurs de jardins dans l’Ouest de la France : pour sa 23e édition,

place à la couleur ! 

La fête se coule dans le thème de l’année, retenu pour les Journées
nationales « Rendez-vous aux Jardins ». L’accent est mis sur les associations
de couleurs dans les compositions des parterres de vivaces et d’annuelles.
Oser les contrastes, insister sur le monochrome, accentuer l’ombre et la
lumière. Les pépiniéristes s’en mêlent et le visiteur pourra jouer des couleurs
dans les ateliers proposés au jardin. 

Couleur toujours, diffuse, dans les pastels délicats de Jean-Claude Courtat

qui, pour la première fois, expose ses « portraits » de potagers au Lude. 

Au total, une soixantaine d’exposants, essentiellement producteurs de
plantes et collectionneurs, mobilier et brocante de jardin, ainsi qu’une
dizaine d’ateliers répartis dans les jardins et au potager. Citons en particulier
les nouveautés comme l’initiation à l’escalade dans les arbres et la

pose relaxation aux huiles essentielles, au bord du Loir, sans oublier
la traditionnelle préparation des confitures dans les anciennes cuisines
du château. 

23e FÊTE DES JARDINIERS 

Une Fête des Jardiniers haute en couleurs



Accès

Autoroutes A11/A28 à 15 km
Le Mans : 40 km - Tours et Saumur : 50 km
Angers : 65 km - Paris : 245 km

Prix d’entrée 

Adultes : 8 € - Gratuit jusqu’à 18 ans

Facilités 

Restauration possible sur place
Transport des achats jusqu’au parking 
Centre ville à proximité

Hébergement

23e FÊTE DES JARDINIERS

Informations pratiques

Chambres d’hôtes
Le 5 Grande Rue, 72800 Le Lude
Tél. 02 43 94 92 77
www.5granderue.com

Hôtel La Renaissance
Av. de la Libération, 72800 Le Lude 
Tél. 02 43 94 63 10
www.renaissancelelude.com

Auberge du Port des Roches (à 8 km)
72800 Luché-Pringé 
Tél. 02 43 45 44 48

Château d’Hodebert, B&B (à 30 km) 
37370 Saint-Paterne-Racan
Tél. 02 47 29 34 49 - 06 52 72 81 54
www.chateau-hodebert.com

Renseignements 

Château du Lude, 72800 Le Lude
Tél. 02 43 94 60 09 - chateaudulude@gmail.com
www.lelude.com - Facebook : Prix Pierre-Joseph Redouté


