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L’ÉVÉNEMENT DE LA SEMAINE

FILIÈRE DU VÉGÉTAL

➜ UNE 9e ÉDITION FLORISSANTE POUR LE SALON NOVAFLEUR
Le Salon national des fleuristes, organisé par Tours événements et le 
Club des fournisseurs fleuristes (C2F), a réuni les 6 et 7 octobre au 
Palais des congrès de Tours 57 exposants venus d’Europe et près 
de 1 700 professionnels de l’univers de la fleur et de l’art floral, soit 
5 % de plus que lors de l’édition 2018. L’occasion pour les fournis-
seurs et distributeurs du secteur floral et horticole de découvrir les 
dernières tendances, d’échanger entre professionnels et de valoriser 
le savoir-faire d’experts de la fleuristerie.
Dans le cadre de cette manifestation, deux concours se sont dérou-
lés, avec une ouverture au grand public qui a attiré plus de 1 800 visi-
teurs amateurs. La Finale nationale de la coupe de France des fleu-
ristes, organisée par la Fédération française des artisans fleuristes 
depuis 1970, avec le soutien de Val’hor et de plusieurs partenaires, 
se tenait pour la 3e fois à Novafleur et mettait en compétition dix finalistes qui se sont affrontés durant quatre jours lors de neuf 
épreuves sur le thème de Léonard de Vinci. Avec la médaille d’or, Aurélie Ruetsch, du magasin Sundgau Fleurs à Oberdorf Illtal 
(68), remporte le titre de Championne de France des fleuristes 2019. Médaille d’argent à Cédric Deshayes, du magasin Art et 
Végétal de Bourgtheroulde (27) et médaille de bronze à Olivier Bureau, du magasin L’Olivier à Beaulieu-sur-Layon (49). Présidé 
par Benoît Saint-Amand, Meilleur Ouvrier de France, le jury a tenu compte de l’originalité, l’esthétique, les couleurs, la technique 
et les finitions des réalisations, sans oublier le respect du thème, du sujet et des dimensions imposées. C’est Miss France 2019, 
Vaimalama Chaves, parée de fleurs, invitée d’exception de cette manifestation, qui a remis leur prix aux gagnants, décernant 
également son propre prix coup de cœur à la médaillée d’or.
L’autre concours était la 9e Finale de la Coupe Oasis, qui valorise le savoir-faire des fleuristes et démontre les possibilités de 
créations infinies qu’offrent les produits Oasis. Les huit candidats se sont affrontés dans quatre épreuves, sous le regard des pro-
fessionnels, des visiteurs du grand public et du jury présidé par Arnaud Lechantre (Meilleur Ouvrier de France). La première place 
est revenue à Fanny Provost de la boutique Mademoiselle Rose à La Mézière (35), le 2e prix a été décerné à Florian Gruet de la 
boutique Charline Pritscaloff à Orléans (45) et le 3e prix à Sophie Bouquet, de la boutique Nature de Grez à Grez-Neuville (49).
www.novafleur.fr, www.ffaf.fr, www.oasisfloral.fr

Marie-Hélène Loaëc

➜ Truffaut installe son concept urbain à Bordeaux-Mériadeck
Après Boulogne et Toulouse Grand Hôtel, Truffaut implante son concept urbain en 
plein cœur de Bordeaux, sur 1 600 m² au niveau 2 du centre commercial de Mériadeck. 
À compter du 6 novembre, ce magasin proposera une offre ciblée pour répondre 
aux besoins des jardiniers urbains, complémentaire à l’offre élargie du Truffaut de 
Mérignac. Les Bordelais y retrouveront les univers propres à l’enseigne : Jardinage & 
Détente, Bien-être des animaux, Plantes & Décoration, avec de nombreux services et 
un univers festif de Noël. Ils y découvriront aussi une épicerie avec une gamme bio et 
un espace de création et de partage pour petits et grands. Son équipe est composée 
de vingt personnes, pour moitié des collaborateurs venant d’autres magasins Truffaut, 
et pour moitié de nouveaux recrutés localement. www.truffaut.com©
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➜ Treize producteurs normands organisent les 19es Automnales
Treize horticulteurs et pépiniéristes normands ouvriront les portes de leurs serres et pépi-
nières de production pour la 19e édition des Automnales les 12 et 13 octobre, organisée 
par l’Astredhor Seine-Manche avec le concours financier de la région Normandie : la Serre 
Jardinerie, Genettais, Levavasseur, Couleurs Jardin, Brière, Lepetit, les Pépinières d’Elle, les 
Serres du Bosc Renoult, English Garden Plants, les Serres de Bocquencé, Argentain Plants, 
Les Jardins d’Avremesnil et Aubry. Pendant ces deux jours, les producteurs et leurs équipes 
conseilleront et aideront leurs visiteurs à choisir des végétaux durables. Leur objectif est de 
proposer des gammes de végétaux adaptés aux jardins et terrasses de la région, en étant 
attentifs aux premiers effets du réchauffement climatique. Différentes animations gratuites 
seront organisées dans les entreprises. www.chambre-agriculture-normandie.fr

➜ Végétal 85 ouvre ses portes aux amateurs
Unique pépinière en société coopérative et participative (Scop) de France, Végétal 85, située à La Chaize-le-Vicomte près 
de La Roche-sur-Yon (85), ouvrira ses portes le week-end des 19 et 20 octobre pour accueillir les visiteurs au milieu de ses 
300 000 plantes, réparties sur les 9 ha de la pépinière, et notamment dans la serre de 4 000 m² inaugurée cette année. L’entreprise 

y teste un nouveau système de pilotage d’irrigation par sondes reliées à un ordinateur, permettant 
des économies d’eau. Au programme de ces deux journées, visites guidées, mais également 
dégustations de fruits rares et conférence le dimanche sur les fruitiers du monde par le spécialiste 
Jean-Yves Maisonneuve, des Jardins de Pomone (17). Spécialisée dans la production d’arbres 
exotiques dont des fruitiers résistant au froid (photo), la pépinière vendéenne présentera à cette 
occasion des nouveautés variétales, ainsi qu’une nouvelle gamme d’arbustes fruitiers cultivés 
en bio. L’entreprise met d’ailleurs tout en œuvre pour obtenir d’ici fin 2019 le label agriculture 
biologique pour une partie de sa production. www.pepiniere-vegetal85.fr

➜ Verdia lance la nouvelle génération Rosanatura
Éditeur spécialiste de végétaux résistants, Verdia propose aux amateurs de jardins et gestionnaires d’espaces verts 
« naturels » la nouvelle génération de rosiers « sauvages » Rosanatura, pour compléter les célèbres Décorosiers : 
les mêmes qualités – résistance aux maladies et à la sécheresse, floraison abondante, entretien minimum – mais 
un style plus « naturel et bohême », très tendance. La gamme – Alba, Rosea et Bicolore – est disponible depuis 
cet automne auprès des producteurs agréés et revendeurs dans toute la France. www.decorosiers.com

➜ Vivaplante s’engage dans la réduction de son empreinte plastique
Depuis juin dernier, l’ensemble des sites de production du groupement Vivaplante (15 entreprises implantées 
dans le sud-est et l’ouest de la France) utilise des contenants 100 % recyclables issus de plastique 100 % recy-
clé, bouclant la boucle d’une économie circulaire. Pour aller encore au-delà dans la réduction de son empreinte 
plastique, la cellule Recherche & Développement de Vivaplante finalise actuellement les produits de demain : 
le groupement va lancer au printemps 2020 une gamme Plastic Free. Un marché test permettra d’optimiser ce 
concept, avant un déploiement plus large. www.vivaplante.fr

➜ Cyclamen Morel fête ses cent ans
2019 est une année spéciale pour l’entreprise Morel, puisqu’elle fête ses 100 ans, ayant été créée en 1919 
par Pierre Morel, qui a transmis sa passion des cyclamens à son fils Charles, et ce dernier à ses propres fils, 
auxquels il a laissé l’établissement en 1975 : six d’entre eux, puis quatre – Jean-Charles, Guy, Paul-Henri et 
Olivier – poursuivront l’aventure. C’est en 1989 que les premiers hybrides F1 Ch. Morel ont été mis en marché, 
et ils connaissant aujourd’hui une renommée mondiale. Lors des essais commerciaux les 14 et 15 novembre, 
puis du 18 au 22, Morel va inaugurer ses nouvelles serres, à 500 m des serres actuelles. Cette année verra aussi 
l’adoption d’un nouveau logo qui sera dévoilé dans le catalogue Morel 2019, édition spéciale « 100 ans ». www.cyclamen.com

➜ PanAmerican Seed fait le point sur ses meilleures nouveautés
Après avoir présenté ses nouveautés en essais tout l’été sur de nombreux sites, dont ses propres 
jardins, PanAmerican Seed fait le point sur ses meilleurs succès. La nouveauté dans la série d’Os-
teospermum Akila notamment est un mélange de couleurs évoquant un coucher de soleil : Sunset 
Shades, associant des fleurs jaunes, rose-rouge, saumon, abricot et orange. Il complète les cinq 
coloris séparés et deux mélanges précédemment proposés. Cette série, issue de semis, est la plus 
compacte du marché avec une production facile, sans pincement, et une grande uniformité. La tenue 
est excellente et les plantes touffues et bien ramifiées sont tolérantes au sec. www.panamseed.com



PROMOTION ET MANIFESTATIONS

TENDANCES & CONJONCTURE

➜ Un 2e site de recherche et de production pour Biovitis
Spécialiste des micro-organismes, Biovitis inaugure un second site de recherche et de production 
sur le biopôle de Clermont-Ferrand (63), à proximité de sa société sœur, Greentech. Équipée d’un 
département R & D à la pointe de la technologie et d’une nouvelle unité de production, ce nouveau 
site va permettre à l’entreprise de produire ses micro-organismes d’intérêt environnemental, agro-
nomique et alimentaire à plus grande échelle, avec une capacité multipliée par six. Une opportunité 
pour conquérir de nouveaux marchés, en France et à l’international. www.greentech.fr

➜ Salonvert Sud-Ouest Aquiflor satisfait de son édition 2019
Avec 10 613 visiteurs uniques et 12 098 visites sur les deux journées des 18 et 19 septembre à Saucats (33), 
Salonvert Sud-Ouest a enregistré une hausse de 14 % par rapport à sa dernière édition, en 2015. Associé pour 
la première fois à Aquiflor, le Salon comptait trois fois plus d’exposants dédiés au végétal. Ces bons résultats 
confirment l’intérêt pour l’organisateur Profield Events de ces éditions régionales, en alternance avec le château 
de Baville à Saint-Chéron (91) qui accueillera les professionnels des espaces verts et du paysage les 23 et 
24 septembre 2020. www.salonvert-sud-ouest.com

➜ Rendez-vous jardin de ces prochains week-ends
- Du 3 au 13 octobre, 19e Folie’Flore à Mulhouse (68), au parc-expo. Thème : fruits, fleurs et légumes. 
Grand show floral, jardins éphémères, illuminations, nombreuses animations, spectacles. www.folieflore.fr
- 12 octobre, 5e Journée nationale des Compagnons du Miel, pour découvrir le travail des apiculteurs et 
participer à la sauvegarde des abeilles et de la biodiversité. www.lescompagnonsdumiel.fr
- 12 et 13 octobre, 1res Botaniques de Chaumont-sur-Loire. Trente pépiniéristes producteurs et collection-
neurs, conférences et dédicaces. www.domaine-chaumont.fr
- 12 et 13 octobre, 19e édition des Automnales chez les producteurs normands. Visites des serres et des 
pépinières de production, vente de végétaux, conseils, animations. www.chambre-agriculture-normandie.fr
- 13 octobre, 1ers Jardins en Fête à Romans-sur-Isère (26), nouveau nom de la foire aux plantes du lycée 
horticole Terre d’horizon. Marché de producteurs, ateliers de jardinage, produits du terroir, animations. 
https://terre-horizon.fr
- 18, 19 et 20 octobre, 10es Journées des Plantes de Chantilly (60). Thème : les sans souci (volet automne). 250 exposants, prix 
et mérites, remise de chèques à des associations caritatives, conseils, ateliers et démonstrations, conférences et dédicaces.  
www.domainedechantilly.com
- 19 et 20 octobre, portes ouvertes de la pépinière Végétal 85 près de La Roche-sur-Yon (85). Visites guidées, dégustation de 
fruits rares, conférence. www.pepiniere-vegetal85.fr
- 19 et 20 octobre, 13es Automnales d’Harcourt, au château et dans l’arboretum d’Harcourt (27). 50 exposants, associations, 
conseils, visites. www.harcourt-normandie.fr
- 19 et 20 octobre, 3e concours international d’art floral Fleurs Pulsion à Nice (06), au parc Phoenix, organisé par Briefing 
Association France et Upcoming florist Belgique. Thème : les années folles & l’Art déco. Ouvert aux professionnels et aux amateurs.  
www.parc-phoenix.org

5ème journée des 
Compagnons du miel

Programme & adresse des exploitations sur :
www.lescompagnonsdumiel.fr
De 10h à 18h30 - Gratuit
Tel : 03.84.37.80.20 

Samedi 12 Octobre 2019

Vivez une 
immersion chez
 un apiculteur !

Extraction de miel, ruche vitrée,
vie des abeilles, bar à miel

etc.

➜ L’Anses publie les résultats de l’enquête Pesti’home sur les pesticides à domicile
Pour mieux connaître les pratiques et les usages des pesticides des Français dans les habi-
tations, les jardins ou pour traiter leurs animaux domestiques, l’étude Pesti’home de l’Anses 
dresse un aperçu complet des produits, des conditions d’utilisation et du profil des utilisateurs. 
Avec plus de 1 500 ménages interrogés (en 2014) et plus de 5 400 produits identifiés, elle doit 
permettre de mieux évaluer les expositions des populations aux pesticides. Elle révèle que 
75 % des ménages ont utilisé au moins un pesticide au cours de l’année précédente : pour 

84 %, des biocides contre les insectes volants (40 %) et les insectes rampants (28 %), et des médicaments vétérinaires pour pro-
téger des parasites leurs animaux de compagnie (61 % des ménages en ont un). Herbicides et produits contre les maladies des 
plantes sont utilisés par 22 % et 20 % des foyers ayant un espace extérieur. Les répulsifs contre les moustiques sont employés 
par 12 % des foyers, à une fréquence importante : 6 par an pour la moitié des ménages, jusqu’à 25 fois par an pour un quart. 
Le premier enseignement de cette étude relève que les précautions d’emploi ne sont pas assez connues, ni suivies, notamment 
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pour les répulsifs et les produits contre les insectes volants. Elle révèle également que 60 % des ménages jettent leurs produits 
inutilisés à la poubelle, 31 % seulement dans une déchetterie. Plus d’un quart enfin détenait au moment de l’enquête au moins 
un produit de protection des plantes interdit à la vente. www.anses.fr

➜ Et l’UPJ sa propre enquête sur les nuisibles et produits de protection
L’UPJ de son côté a interrogé les Français sur leur relation subie avec les nuisibles : volants, rampants, punaises 
et blattes, et autres rongeurs (sondage Toluna - Harris Interactive réalisé les 10 et 11 septembre 2019 auprès 
d’un panel d’un millier de personnes). L’association se demande effectivement s’il n’y aura pas un risque de 
mettre à mal l’hygiène publique en mettant potentiellement sous clé nombre de produits permettant de lutter 
contre plusieurs espèces pouvant nuire à leur santé ou à l’environnement. 85 % des Français déclarent avoir été 
confrontés à ces nuisibles, dont 28 % de manière régulière, voire très fréquente. Les insectes volants arrivent 
en tête de ces indésirables : moustiques et moustiques tigres cités par 56 % des sondés, frelons et guêpes par 22 %. L’évolution 
de la présence de nuisibles lors des cinq dernières années est ressentie par 60 % des Français, et même 71 % en région Paca, 
69 % en Occitanie, 64 % en Île-de-France. 68 % des interrogés disposent actuellement de produits de lutte et 48 % sont inquiets 
par la mesure de restriction qui se profile. Pour 91 % des acheteurs, les informations pour une bonne utilisation se trouvent sur 
l’emballage et ne nécessitent pas la consultation d’un vendeur. www.upj.fr

➜ Lionel Orcel prend la présidence de l’UPJ
Réuni le 18 septembre, le conseil d’administration de l’UPJ (Union des entreprises pour la pro-
tection des jardins et des espaces publics) a élu à sa présidence Lionel Orcel, par ailleurs tout 
récent directeur général adjoint du groupe BHS après 14 ans dans la société Nufarm. Au côté du 
directeur général Nicolas Marquet, celui-ci a fait le choix d’une nouvelle gouvernance, composée 
de trois vice-présidences, pour chacun des pôles spécialisés de cette association : Marie-Laure 
Biannic, directrice générale de Lodi Group, sera en charge de la partie « biocides » ; Pierre Becid, 
directeur affaires réglementaires de Compo France, du pôle « biocontrôle et santé végétale » ; et Christophe Juif, directeur général 
d’Or Brun, pour la partie « matières fertilisantes et supports de culture ». L’UPJ entend ainsi inscrire ses différents pôles dans une 
stratégie propre à chacun d’entre eux et déployer leurs actions pour une meilleure efficacité. www.upj.fr

➜ Une règle professionnelle pour gérer les plantes envahissantes
À la suite des documents sur les travaux de génie écologique, l’Unep publie sa 30e règle professionnelle sur la thématique des 
plantes exotiques envahissantes et adventices. Présentant de véritables enjeux sanitaires, économiques et environnementaux, 
ce sujet récurrent concerne l’ensemble des professionnels du paysage. Après une première partie dédiée aux termes concer-
nant les plantes non désirées et leurs effets négatifs, le document décrit l’ensemble des techniques qui permettent de les limiter. 

Pour chacune, avantages, inconvénients, et étapes à suivre. La gestion des résidus est également 
abordée. Cet ouvrage a été élaboré avec les partenaires de l’Unep pour les règles professionnelles 
(AITF, FFP et Hortis), avec la contribution de Val’hor, le réseau des CBN (Conservatoires botaniques 
nationaux) et l’AFB (Agence française pour la biodiversité). www.lesentreprisesdupaysage.fr

➜ Le CNVVF prépare ses Assises à Aix-les-Bains
Présidé maintenant par Thibaut Beauté, par ailleurs maire d’une commune de l’Eure, directeur général adjoint à la communauté 
d’agglomération de Cergy-Pontoise et secrétaire général de la SNHF, le Conseil national des villes et villages fleuris prépare ses 
16es Assises, qui auront lieu les 28 et 29 novembre à Aix-les-Bains (73). L’occasion de 
mesurer le chemin parcouru depuis 60 ans, de replacer le citoyen au cœur du projet du 
Label et d’affirmer le cadre de vie comme un facteur d’attractivité touristique. Les thèmes 
abordés sont au cœur des préoccupations de notre société : le programme national 
« Action cœur de ville » par le préfet Rollon Mouchel-Blaiseau, ou encore l’impact du label 
dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. L’alpiniste et guide de haute montagne Christophe 
Dumarest sera le grand témoin de ces journées. www.villes-et-villages-fleuris.com


