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“LE POTAGER SELON XAVIER” RÉCOMPENSÉ 
PAR LE SAINT-FIACRE
Par Jean-François Coffin

Les livres et nous

— LE PRIX SAINT-FIACRE —
LE POTAGER SELON XAVIER, XAVIER MATHIAS (FLAMMARION)
« Encore un livre sur le potager, me direz-vous ! Mais celui-ci nous est raconté comme 

une histoire, avec beaucoup d’esprit, par son auteur Xavier Mathias.

En plus d’être maraîcher bio en Touraine, il enseigne au Potager du Roi à Versailles, 

anime une rubrique dans Rustica Hebdo et trouve le temps d’écrire cet ouvrage. Peut-

on en conclure que s’occuper d’un “potager selon Xavier” laisse du temps libre ? Pour 

le savoir, prenons en compte les principes et conseils qu’il nous enseigne et parta-

geons ses secrets, pour une culture facile et sans souci, avec des variétés moins sen-

sibles aux maladies et des astuces de plantation pour repousser les ravageurs. Puisons 

dans son éventail de légumes favoris, souterrains ou aériens, les espèces permettant 

une récolte saison par saison mais aussi, comme il le préconise : « Apprenons à jardi-

ner autrement, en substituant à l’obligation de réussite d’antan le plaisir de créer de 

beaux jardins réversibles, harmonieux et productifs ».

Ce vécu, richement illustré, plein d’anecdotes et de conseils pratiques relatifs à 

la culture, au stockage, à la récolte et, bien sûr, à la dégustation, nous entraîne à 

consommer cet ouvrage sans modération… »

— DEUX SAINT-FIACRE “COUPS DE CŒUR” —
LE LIVRE DES ROSES, HISTOIRE DES ROSES DE NOS JARDINS
DANIEL LEMONNIER (BELIN)
« Passionné, Daniel Lemonnier, ancien directeur de l’INSERM, partage avec le lecteur 

son amour de la rose. Richement illustré, documenté et attractif, cet ouvrage pré-

sente la rose et son histoire. Une iconographie abondante, des détails “méticuleux”, 

de nombreuses notes bibliographiques enrichissent le contenu de ce livre aux mille 

facettes, qui s’adresse aussi bien aux amateurs qu’aux botanistes confirmés.

Je sais qu’il existe beaucoup d’ouvrages sur les roses, mais celui-ci présente l’histoire 

des roses cultivées en Occident, du Moyen-âge jusqu’à nos jours. Son auteur a arpenté 

les couloirs des archives et des bibliothèques d’Europe pour retracer, au terme d’une 

enquête longue et minutieuse, la filiation des roses de nos jardins. Si vous voulez en 

savoir plus, allez visiter cette jolie roseraie, “Roses de Normandie”, au nord de Rouen, 

labellisée CCVS. »

“Le potager selon Xavier” a obtenu le prix Saint-Fiacre 2014. Le jury, composé de membres de 
l’Association des journalistes du jardin et de l’horticulture* (AJJH), a également attribué deux “coups 
de cœur” parmi les douze titres nominés sur plus de 120 ouvrages reçus. Des membres du jury pré-
sentent ce très bon cru !

Christiane Rivallin

Françoise Simon

* www.ajjh.org
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BIZARBRES, MAIS VRAIS
BERNADETTE POURQUIÉ ET CÉCILE GAMBINI (PLUME DE CAROTTE)
« Dès le titre et la couverture, Bernadette Pourquié, la rédactrice, et Cécile Gambini, 

l’illustratrice, nous donnent envie de rentrer dans cet ouvrage superbement illustré.

De format bande dessinée, le livre nous fait pénétrer dans un monde qui nous semble 

irréel, mais pourtant vrai. Qualifiés arbres dynamite, à chewing-gum, à saucisses 

ou géant, les auteurs utilisent humour, fascination, poésie, pour nous présenter et 

faire aimer seize arbres originaux choisis sur les cinq continents. Et, sous cet aspect 

ludique, il s’agit d’une véritable présentation botanique et historique des végétaux. 

On apprend que l’arbre dynamite n’est autre que Hura crepitans, l’arbre à taureau est 

Acacia cornigera qui se défend des prédateurs par ses épines en forme de cornes, aidé 

par les fourmis oranges…

Un ouvrage qui semble destiné aux enfants, mais qui intéresse tout autant les adultes.

Vous avez dit “Bizarbres” ? Oui, mais vrais ! »

Jean-François Coffin

Le jury du prix Saint-Fiacre a dû choisir parmi plus 

de 120 titres de livres qu’il a reçus entre le mois de 

juin 2013 et juillet 2014. Les autres titres nominés 

étaient :

— Les plantes mellifères mois par mois

Jacques Piquée (Ulmer) 

— Jardins de sagesse en Occident

Hervé Brunon (Seuil)

— Des fruits et des graines comestibles du monde 

entier

Nicole Tonelli et François Gallouin (Lavoisier)

— Le jardin avec les enfants

Idées et activités pour petits et grands

Katja Maren Thiel (Ulmer)

— Jardins d’inspiration en Belgique

Marie-Noëlle Cruysmans et Ivo Pauwels (Racine) 

— Au jardin des plantes de la Bible

Botanique, symboles et usages

Jean Paquereau, avec la contribution de Bernard 

Fleury et Jean Adnet

(Institut pour le développement forestier)

— Le guide de la permaculture au jardin

Pour une abondance naturelle

Carine Mayo (Terre vivante)

— L’Aquarelliste

Béatrice Masini (Éditions des 2 Terres)

LES AUTRES TITRES NOMINÉS

Le Prix Saint-Fiacre, prix des journalistes hor-

ticoles, récompense depuis 1971, un ouvrage de 

langue française abordant les thèmes du jardin, du 

jardinage ou ceux du monde végétal. Il reste abor-

dable pour le plus grand nombre : c’est un prix 

avant tout destiné au grand public.

Afin de prendre en compte la diversité des ouvrages 

sur l’horticulture, le jardinage et la flore, et suivant 

la richesse des publications de l’année, l’AJJH dé-

cerne également des prix thématiques (mentions) 

en nombre et intitulés variables.

Les principaux critères appréciés par le jury sont 

les suivants :

— la qualité du traitement du sujet

— l’originalité dans le traitement du sujet et/ou sa 

nouveauté

— la qualité de son illustration et du support.

Le jury veille par ailleurs à distinguer le travail des 

maisons d’éditions, quelle que soit leur taille ou 

leur implantation géographique.

LE PLUS ANCIEN PRIX DANS 
LE DOMAINE DU JARDIN


