
FILIÈRE DU VÉGÉTAL

➜ Plus de mille enfants à Terra Botanica
Pour la 2e année consécutive, la direction Éducation Enfance de la ville d’Angers et le parc Terra 
Botanica ont organisé ce mardi 17 juillet une grande journée de rassemblement, avec la participa-
tion de plus de mille enfants accompagnés d’une centaine d’animateurs, représentant 15 accueils 
municipaux de la ville d’Angers. L’occasion pour eux de découvrir ce parc à thème sur le végétal, 
ses 12 ha de jardins, de serres et d’espaces aquatiques, jalonnés de nombreuses attractions. La 
flore des six continents y est mise en scène de façon spectaculaire, avec plus de 500 000 végé-
taux et plus de 5 000 espèces. En cette année 2018, le parc met plus précisément à l’honneur 
l’hortensia, plante emblématique de l’Anjou. www.terrabotanica.fr

➜ Bravo les Bleus, bravo DLF
DLF Seeds & Science se félicite que la France ait gagné les championnats du monde mais aussi que son 
gazon ait bien « supporté » et « su porter » l’équipe de France ! L’entreprise remercie notamment Christophe 
Galbrun, sélectionneur gazon DLF, qui a eu la persévérance de créer les variétés de ray-grass anglais tétra-
ploïdes, ultra-résistants, et ainsi leur offrir l’opportunité d’entrer dans l’élite du football mondial. DLF remercie 
également tous les consultants et les référents pelouses de stades de Russie pour leur confiance. www.dlf.fr

➜ Gaarden fait évoluer son modèle pour développer son réseau
Fort des contrats conclus avec botanic, Jardiland et maintenant Point Vert (groupe Euralys), 
le réseau de jardiniers paysagistes Gaarden, créé en 2015 par Laurent Mur, est maintenant 
implanté dans une quarantaine de départements. Avec l’ambition de couvrir l’ensemble du 
territoire d’ici fin 2018, Gaarden développe de nouveaux partenariats stratégiques, en contrat 
de sous-traitance, avec des entreprises indépendantes, spécialisées dans l’entretien et l’amé-
nagement des jardins et des espaces verts, et parmi les réseaux de services à la personne 
dotés d’un département « jardin ». Ces nouveaux partenaires profiteront de l’ensemble des 
services du réseau en termes de réservation en ligne et par téléphone. www.gaarden.fr

➜ 10e collecte de pesticides chez botanic
Les 64 jardineries botanic organiseront leur 10e collecte de pesticides les fins de semaine (vendredi et samedi) 28 
et 29 septembre et 5 et 6 octobre : pesticides chimiques de jardin, mais aussi antiparasitaires pour les animaux. 
En échange des produits rapportés, une gourmandise bio sera offerte à chacun. Inaptes pour être remis dans 
certaines déchetteries, tous les produits collectés seront pris en charge par l’organisme Triadis, spécialiste de 
la gestion des déchets, pour être acheminés vers les centres de traitement agréés, en vue de leur élimination. 
Au total, depuis le lancement de cette opération en 2014, plus de 52 tonnes de pesticides ont été récupérées 
et détruites. www.botanic.com

➜ Un prix de l’Innovation pour l’Aqua Process des Graines Loras
Chaque année au Sommet de l’Élevage, le concours des Sommets d’Or récompense les exposants 
présentant des matériels, produits ou services qui affichent des qualités d’innovation, de fabrication, 
de sécurité et d’ergonomie adaptées aux spécificités agricoles de moyenne montagne. Pour cette 
édition 2018, qui aura lieu du 3 au 5 octobre à Cournon-d’Auvergne (63), le procédé Aqua Process 
des Graines Loras emporte le Prix de l’Innovation dans la catégorie Fournitures. Le groupe Réussir, 
en association avec la Pamac (Presse agricole du Massif central), sera partenaire de la soirée de 
remise des prix aux sociétés retenues par le jury qui a délibéré début juillet. www.graines-loras.com, 
www.sommet-elevage.fr

PROMOTION ET MANIFESTATIONS

➜ Le 33e Sival se prépare à Angers
Le Salon des productions végétales spécialisées ouvrira ses portes au Parc des expositions d’Angers 
du mardi 15 au jeudi 17 janvier 2019. Pour cette nouvelle édition, le Sival poursuit son développement 
sur l’avenir des techniques de production, avec une offre qui évoluera grâce à l’augmentation de l’espace 
d’exposition et à la mise en place de nouveaux partenariats. Les Pays-Bas seront à l’honneur à travers 

parcours d’entreprises, événements dédiés, présence d’experts et conférenciers néerlandais, et un plus grand nombre de délé-
gations étrangères seront présentes sur le Salon. Une application dédiée permettra aux professionnels de préparer leur visite et 



de se repérer plus facilement sur place grâce à un plan interactif et des notifications ciblées. Lancé le 18 juin dernier, le concours 
Sival Innovation sera clos le 8 octobre. À noter également cette même semaine, la convention d’affaires internationale VIBE et le 
Végépolys Symposium qui aura pour thème le biocontrôle et les biostimulants, en partenariat avec IBMA et Afaïa.
www.sival-angers.com

➜ Sélection OHF des plantes d’intérieur pour 2019
Maplantemonbonheur.fr, initiative de l’Office hollandais des fleurs, continuera en 2019 d’attirer l’atten-
tion du grand public tous les mois sur une plante, ou une famille de plantes d’intérieur. L’opération « À 
chaque mois sa plante » est une source d’inspiration pour les médias, avec des photos, des informations 
et des histoires, et la liste est d’ores et déjà publiée pour que les producteurs et toute la filière aient 
l’occasion de planifier et développer leurs actions commerciales et de communication. En voici la liste : 
kentia (janvier), fougères (février), lis (mars), bégonia (avril), plantes de salle de bains, soit tillandsia, 
ficus pumila, adiantum et spathiphyllum (mai), tournesol (juin), monstera (juillet), plantes carnivores, 
soit attrape-mouche de Vénus, sarracenia, droséra et népenthès (août), ficus à grandes feuilles (sep-
tembre), cymbidium (octobre), calathea (novembre) et poinsettia (décembre).
www.maplantemonbonheur.fr, www.officedesfleurs.fr

➜ Fête de la biodiversité et Salon du livre à Thoiry
Fêtant les 50 ans de la réserve africaine, le château de Thoiry (78) organisera le same-
di 22 septembre deux événements écologiques importants : une fête de la biodiversité 
avec son Salon du livre, réunissant de nombreuses personnalités à l’orangerie du Jardin 
d’automne, et l’inauguration d’une unité de méthanisation novatrice, qui va récupérer 
les déchets verts de la région pour les transformer en biogaz. Un prix Adultes et un prix 
Jeunesse de la Biodiversité, Thoiry 2018 seront remis à cette occasion, le premier à un 
ouvrage de langue française paru au cours de l’année, le 2e à des dessins et poèmes sur 
la protection de la nature proposés par des établissements scolaires voisins. Ces deux 

manifestations seront présidées par Jean Jouzel, corécipiendaire du prix Nobel de la paix en 2017 pour ses alertes sur le climat 
mondial, médaille d’or du CNRS et premier Français lauréat du Prix Vetlesen, considéré comme le Nobel des Sciences de la Terre 
et de l’Univers. www.thoiryevenements.fr

➜ Exposition d’orchidées au Parc floral de Paris
Du 16 au 18 novembre, l’association Orchidée 75 et la section Orchidées de la SNHF organisent une 
2e exposition d’orchidées au Parc floral de Paris. Pendant ces 3 jours, les pavillons 18 et 21 accueilleront 
les amateurs et passionnés de cette famille, qui découvriront les plus belles espèces à floraison autom-
nale, ainsi que d’autres floraisons spectaculaires par la couleur et la structure de leurs fleurs. Producteurs 
et collectionneurs conseilleront les visiteurs dans leurs choix parmi un grand nombre d’espèces faciles 
à vivre. Lors de cette exposition, il sera possible d’admirer la collection exceptionnelle du Sénat et 
quelques-unes de ses orchidées centenaires. www.orchidee75.fr, www.snhf.org

TENDANCES & CONJONCTURE

➜ Record de candidates au titre de capitale française de la biodiversité
La 8e édition du concours national « Capitale française de la biodiversité », lancée en mars 
dernier par l’Agence française pour la biodiversité (AFB), l’Agence Île-de-France (ARBîdF) 
et Plante & Cité, a connu un record de participation avec 127 dossiers reçus. Le comité 
scientifique et technique (CST), composé de chercheurs, techniciens, représentants d’ins-
titutions et d’associations, a évalué le 11 juin les 193 actions présentées et sélectionné les 
23 finalistes, en lien avec le thème de l’année : « Conception et gestion écologique des 

espaces de nature ». Tout l’été, chaque collectivité sélectionnée recevra la visite du jury et un lauréat sera désigné début octobre 
dans chaque catégorie : villages, petites villes, villes moyennes, grandes villes et intercommunalités. Un seul sera consacré 
« Capitale française de la biodiversité 2018. www.capitale-biodiversite.fr

➜ Amélioration des résultats pour l’enseignement agricole
Stéphane Travert se félicite d’une nouvelle amélioration aux examens de l’enseignement agricole. Entre début juin et début juillet, 
80 863 candidats ont passé les épreuves orales et écrites pour obtenir un diplôme de l’enseignement agricole ou général (bac S), 
et toutes filières confondues, le taux de réussite s’élève à 86,1 %, soit 0,5 point de plus qu’à la session de juin 2017. Le taux de 


