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  BEAUMESNIL

1001 LÉGUMES. Le plein de projets pour 2017
Les nouveautés ne manquent pas, au potager de Beaumesnil. Le point sur les temps 

forts de l’année, avec le responsable de l’association 1001 légumes, Frédéric Lamblin.

2017 va être une belle année 
pour le potager. En effet, l’asso-
ciation 1001 légumes sera au 
cœur de plusieurs gros événe-
ments. L’occasion de (re)décou-
vrir les actions de l’association et 
son potager conservatoire.

Agriculture : 
le Salon en mars

Les 1er et 2 mars, les membres 
de l’association iront tout 
d’abord poser leurs valises, à 
Paris, à l’occasion de l’éminent 
Salon de l’agriculture. « Nous 
avons été sélectionnés pour 
intégrer le stand Eure », sou-
rit Frédéric Lamblin. Et, contre 
toute attente, les membres de 
l’association présents pourront 
vendre leurs produits. « D’habi-
tude, nous ne pouvons que 
faire de la dégustation. Là, 
c’est une nouvelle opportu-
nité de  présenter ce que nous 
faisons ici, à Beaumesnil, aux 
Parisiens mais aussi au reste 
de la France ! »

Les Orties-Folies 
en mai

Autre événement et pas 
des moindres, l’arrivée, au 
potager, des Orties-Folies, le 
dimanche 14 mai. «  Un an 
sur deux, l’événement est 
organisé à la Haye-de-Rou-

tot (près de Pont-Audemer). 
Et l’année suivante, il a lieu 
dans un autre jardin. Cette 
année, c’est nous, dans l’Eure, 
même département que La 
Haye-de-Routot, qui avons 
été choisis », se réjouit le res-
ponsable de l’association. Si 
Frédéric Lamblin se félicite du 
choix du potager, c’est parce 
que la manifestation accueille, 
chaque année, entre 3 000 et 4 
000 personnes. « C’est un bon 
moyen pour faire connaître 
notre association et le pota-

ger. Pour cette journée, nous 
allons, en grande partie, 
reprendre les exposants qui 
participent aux Orties-Folies 
de La Haye-de-Routot, et 
intégrer nos propres stands 
habituels, comme le Domaine 
du Framboisier d’Ajou, par 
exemple  », explique-t-il. Le 
tout, évidemment, « sans faire 
de doublons ».

Au total, le responsable de 
l’association espère accueillir ce 
jour-là entre 70 et 100 expo-
sants. Avec une surprise pour 
les particuliers. « Ceux qui vien-
dront avec leur plante et qui 
l’échangeront avec une autre 
auront l’entrée gratuite  », 
glisse-t-il, pour inciter ceux qui 
seraient intéressés à « préparer, 
d’ores et déjà leur plante ».

10e festival 
en septembre

Et enfin, après l’anniver-
saire de l’association Mille et 
un légumes en 2016 (un anni-
versaire placé sous le signe de 
la discussion et de l’échange), 
c’est au tour du festival des 
1001 légumes de fêter ses 10 

ans, cette année, en septembre. 
« On peut noter que près de 
40 000 personnes sur les dix 
années sont venues découvrir 
notre site », se targue Frédéric 
Lamblin.

Pour fêter ça, comme il se 
doit, salariés et bénévoles réflé-
chissent à diverses animations. 
« Pour l’heure, le projet est 
encore à l’étude, mais l’idée 
serait d’axer sur les particula-
rités du lieu ». Affaire à suivre…

En attendant ces dates, le 
potager poursuit ses tradition-
nelles animations (ateliers cui-
sine, jardinage…). Le prochain 
rendez-vous est fixé au samedi 
4 février, pour une initiation à 
la taille, en lien avec l’association 
pomologique.
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Suivez les animations pro-
posées par le potager sur 
la page Facebook Potager 
de Beaumesnil - Association 
Mille et un légumes, ainsi 
qu’une interview de Frédé-
ric Lamblin dans l’émission 
9h50 le matin, sur France 3 
Normandie.

Frédéric Lamblin, le responsable de l’association 1001 légumes.

L’Ortie sera à l’honneur, en mai, au potager. (Photo d’archives).

L’ASSOCIATION S’ENGAGE DANS L’ENVIRONNEMENT

Outre ses activités de pota-
ger conservatoire, l’associa-
tion 1001 légumes est aussi 
soucieuse de l’environnement. 
Dernièrement, elle vient de 
rejoindre l’Union nationale 
des CPIE, Centres permanents 
d’initiatives pour l’environne-
ment (CPIE). Des organismes 
qui, via des associations telles 
que 1001 légumes, œuvrent 
en faveur du développement 
durable à travers des actions 
telles que la sensibilisation et 
l’éducation des particuliers à 
l’environnement, mais aussi 

l’accompagnement des collec-
tivités et des territoires dans 
cette démarche. « Ce qui nous 
a plu, c’est l’aspect éduca-
tion à l’environnement, la 
pédagogie. Aujourd’hui, 
nous nous mettons au ser-
vice des collectivités pour 
les accompagner dans leur 
politique environnementale 
sur ce territoire. Nous avons 
vocation à être un facilita-
teur entre le grand public et 
les élus, collectivités ».

Et pour parfaire dans sa 

nouvelle mission, l’association 
a un allié de poids : son côté lu-
dique. « Si les élus organisent 
des réunions publiques, per-
sonne ne vient, c’est trop 
formel. Notre force, ici, au 
potager, c’est de parler de 
l’environnement aux gens, 
mais de manière ludique, au 
cours d’animations ».

Plusieurs idées semblent 
d’ailleurs déjà trotter dans la 
tête du responsable. «  Les 
oiseaux, les mares, l’eau… 
sur le territoire de l’Inter-
com Bernay terres de 

Normandie, les sujets ne 
manquent pas. Et, forts 
de notre expérience, nous 
sommes aujourd’hui en ca-
pacité d’intervenir sur tout 
le Département pour faire 
de la médiation et de la for-
mation aux citoyens sur ces 
sujets ».

Et qui dit nouvelles missions 
dit aussi nouveaux postes. « À 
terme, nous serons dans 
l’obligation - dans le bon 
sens du terme - d’embau-
cher du monde », conclut-il.


