
Great Yorkshire Show 2016 (GB) 
 
Waouh ! L’Association des jardins familiaux de Leeds & de sa région se voit décerner le 
prix du « Best Show Garden ». 
 
En début d’année, lafédération  des jardins familiaux de Leeds & de sa région (LDAGF) était 
jugée aux côtés d’autres sociétés et associations horticoles et s’est vu décerner un certificat 
« Premier Gold » pour son jardin créé dans le cadre du « Harrogate Spring Flower Show », 
ce qui constitue déjà en soi une vraie réussite. 
Mais, ne souhaitant pas en  rester  là,  l’équipe est allée s’inscrire au Great Yorkshire Show 
afin de présenter un « jardin d’exposition ». 
Il  s’agissait  d’une  toute  nouvelle  aventure,  la  fédération  ne  s’étant  jamais  engagée  dans 
cette  catégorie  auparavant  et  n’ayant  jamais  créé  de  jardin  familial  extérieur  à  in  site 
d’exposition avec  tous  les problèmes de météo, de  faune sauvage et d’  insectes que cela 
représente. 
Après avoir soumis la description sommaire et l’esquisse du jardin juste avant la clôture des 
inscriptions, les choses sérieuses ont commencé.  Les modifications qui allaient devoir être 
faites  pour  créer  un  jardin  d’exposition ont  fait  l’objet  de discussions  et  ont  été  conçues 
pour  intégrer de nombreuses  innovations utiles ; des  innovations   qui peuvent être mises 
en œuvre facilement et avec peu de moyens et qui peuvent être adaptées pour soutenir le 
développement  des  fruits  et  des  légumes,  tout  en  respectant  les  critères  d’un  jardin 
d’exposition.  
 
Nous  avons  la  chance d’avoir  pu utiliser  une partie  d’une  vaste  serre non  chauffée de  la 
pépinière Red Hall dont disposait    la ville de Leeds mais, même là,  la chaleur est devenue 
trop étouffante pour les plantes au mois de juin. De plus, une agaçante jeune pie n’arrêtait 
pas de picorer  nos  jeunes pousses. Nous  voilà  donc  contraints  d’aménager un espace de 
culture  protégé  par  un  filet,  un  jour  de  forte  de  pluie.  Autant  dire  que  nous  avons  été 
trempés  jusqu’aux  os.  Un  grand  nombre  de  plantes  de  l’exposition  précédente  n’étaient 
plus de  la première fraîcheur et d’autres ont encore dû être cultivées  (toutes nos plantes 
sont cultivées par nos soins). En fait,  la plupart des matériaux utilisés sur nos stands sont 
réutilisés. 
 
L’équipe a commencé à créer les nouveaux aménagements pour l’exposition, et tout était 
plus  ou  moins  terminé  une  semaine  avant  l’ouverture,  car  nous  avons  commencé  à 
construire le jardin un mercredi, presqu’une semaine avant le début de l’exposition.  
Nous  avons  loué  une  grande  camionnette  pour  transporter  les  plantes  jusqu’au  lieu  de 
l’exposition le vendredi, la plupart des bénévoles n’étant disponible que le week‐end.   
À partir de là, nous avons dû placer un filet sur la totalité de notre jardin, chaque soir, afin 
d’empêcher les lapins de dévorer  nos plantes. Le lundi, le jardin était quasiment prêt, sauf 
la partie informative à installer dans deux chapiteaux, qui constituaient l’arrivée d’un petit 
circuit de visite autour du jardin, et quelques petits détails ici et là.  
 



Mardi. Les jardins devaient être prêts pour  l’inspection par  le  jury à partir de 7 heures du 
matin  et  pour  le  public  à  partir  de  7  heures  30.  Bref,  réveil  à  5  heures  30  chaque matin 
pendant toute la durée de l’explosion. Dur, dur, le réveil.  
Quelques sandwichs au bacon plus tard, et les juges arrivèrent enfin.  
 Interdit  de  rester  à  proximité  lorsque  le  jardin  est  inspecté.  On  a  beau  essayer  d’ouvrir 
grand les yeux et de tendre l’oreille histoire de deviner l’expression des juges ou de capter 
un mot, aucune chance. Et les voilà déjà repartis.  
 
Un  peu  plus  tard,  un  officiel  arriva  et  nous  remit  le  certificat  de  la  « Médaille  d’or ». Un 
indescriptible sentiment de fierté et de joie nous envahit. Mais avant de repartir,  il ajouta 
tranquillement  qu’il  voulait  voir  quelqu’un  de  l’équipe  sur  la  scène  de  l’exposition  à  10 
heures 45 précis pour une autre surprise. Une autre surprise ? Trois personnes de l’équipe 
se sont dévouées. 
Et la surprise fut de taille ! Une énorme coupe avec des roses argentées et un diplôme de 
« Champion » pour  le meilleur « jardin d’exposition ». Quel  exploit  pour une organisation 
bénévole  au  ‘Great  Yorkshire  Show’,  l’un  des  événements  les  plus  importants  et  les  plus 
prestigieux dans ce domaine, et quel honneur de se voir remettre le prix par nul autre que 
Carol  Klein.  Les  larmes me  sont montées  aux  yeux  et  j’ai  failli  jeter mon  chapeau melon 
dans les airs.  
La  suite,  c’était  une  magnifique  exposition  avec  des  tonnes  de  compliments.  Un  grand 
nombre  de  visiteurs  ont  quitté  le  jardin  en  se  disant  qu’ils  allaient mettre  en œuvre  les 
innovations vues sur notre stand. 
Une  équipe  très  fière  et  un  responsable  des  relations  publiques  extrêmement  fier,    Phil 
Gomersall. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 
 

 
 
 



 



 
 
 
 

 


