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L’ÉVÉNEMENT DE LA SEMAINE

LA SEMAINE VErTE

➜ PlANte & CItÉ, AG ÉleCtIVe et lANCeMeNt Des BArOMÈtres
C’est de nouveau dans les locaux de l’Association des Maires de France (AMF) à Paris que 
l’association Plante & Cité a tenu le mardi 27 mars son assemblée générale statutaire, qui 
était cette année élective. Les adhérents ont donc procédé au renouvellement pour 3 ans 
du conseil d’administration, qui est composé de 35 membres issus des différents collèges. 
La ville d’Angers, représentée par son maire Christophe Béchu, a été réélue à la présidence 
et les autres membres du bureau restent également à leur poste.
Cette AG a été l’occasion de revenir sur les activités 2017 et présenter les perspectives de 
ce centre technique : il mettra l’accent cette année sur la diffusion des connaissances en 
renforçant l’interactivité et en facilitant l’accès aux ressources pour ses adhérents. Un premier 
forum, organisé le matin, avait permis d’ailleurs à une quarantaine d’adhérents d’échanger 
de façon privilégiée et de rencontrer les chargés de mission. Des séminaires en ligne, dont le premier s’est tenu le 9 mars sur les 
exigences réglementaires, permettront aux adhérents d’enrichir leurs connaissances à partir des résultats des travaux de Plante 
& Cité présentés par les chargés de mission sur un temps court d’une heure.
Toujours dans cette perspective d’accès facilité à une information rigoureuse, le centre technique lance « les Baromètres de Plante 
& Cité », une plateforme Web dédiée à la diffusion d’indicateurs techniques, économiques et environnementaux à destination des 
professionnels des espaces verts et du paysage. Ces informations objectives, traçables et validées scientifiquement, ont pour 
vocation de les aider à suivre l’évolution des pratiques, à s’évaluer ou encore à gérer leurs ressources. L’interactivité, l’affichage 
dynamique de données chiffrées, les commentaires inédits, faciliteront l’accès à l’information. Lancé avec un premier jeu d’indi-
cateurs, le site s’enrichira progressivement pour répondre aux attentes de la filière.
Plante & Cité réunit aujourd’hui 520 structures, réparties entre collectivités territoriales, entreprises et bureaux d’études, établisse-
ments de formation et de recherche, dont 60 nouvelles adhésions depuis le début de cette année. C’est une belle reconnaissance 
pour ce centre créé il y a douze ans, devenu un intervenant de première importance pour sensibiliser chacun aux enjeux de la 
nature en ville.
www.plante-et-cite.fr, http://barometres.plante-et-cite.fe

Marie-Hélène Loaëc

➜ trophées de la 5e saison de la Journée internationale des forêts
À l’occasion de la Journée internationale des forêts le 21 mars, Stéphane 
Travert et Rodolphe Dugon, président de l’association Teragir, ont remis les 
Trophées « La Forêt s’invite à l’école », concours lancé en septembre 2016 
et destiné aux scolaires. Les 4 lauréats, parmi 145 propositions et 17 nomi-
nés, ont proposé les meilleurs projets pour cette année 2017-2018 : 1er prix 
aux « Enfants des Arbres » d’une école de Laure-Minervois (11), 2e prix 

à « Un enfant, un arbre, une forêt » de la mairie de Dieulefit (26), 3e prix au « Bois dans toutes ses expressions » de la Maison 
de l’Environnement et du Développement durable d’Épinal (88), et prix spécial du jury à « La forêt s’invite à la MFR de Régina » 
en Guyane. Ils ont remis aussi le prix du concours d’insertion sociale et professionnelle par les métiers de la filière forêt-bois, 
coorganisé avec Green Link, fonds de dotation qui soutient des initiatives favorisant la réinsertion sociale et l’apprentissage de 
personnes fragilisées grâce à des projets menés dans le cadre d’un milieu naturel. Le lauréat est l’association Les Environneurs, 
qui organise en région Paca des chantiers d’aménagements liés au travail du bois ainsi qu’à la valorisation et la protection de 
l’environnement. www.journee-internationale-des-forets.fr, www.lesenvironneurs.fr



FILIÈrE DU VÉGÉTAL

➜ Botanic et Gaarden développent leur partenariat
Initié en octobre 2017, le partenariat entre botanic et les services de jardiniers paysagistes Gaarden s’est révélé 
très encourageant. Au vu du succès des sept premiers points de vente engagés dans le sud-est, botanic et 
Gaarden vont développer leur collaboration dans 40 nouveaux magasins dès cette année, avec l’objectif de 
couvrir en 2019 l’ensemble des botanic, pour un rayonnement national. Pour les deux enseignes, ce partenariat 
renforce les relations avec une clientèle sensible aux services, mais aussi à l’environnement et à la qualité des produits. Le client 
de la jardinerie peut demander l’intervention d’un expert Gaarden à son domicile. Contactées par le conseiller botanic, les équipes 
Gaarden prennent rendez-vous pour un devis gratuit et une intervention rapide, s’engageant à fournir des prestations personnalisées 
de qualité. Forte de son succès, Gaarden s’apprête à conclure cette année une nouvelle levée de fonds afin d’attirer de nouveaux 
investisseurs. www.botanic.com, http://gaarden.fr

➜ Choisissez Bien, nouvelle marque des pensées de syngenta
Syngenta FloriPro Services a rassemblé l’ensemble de sa collection de pensées et de Viola cornuta sous le nouveau 
nom de marque Choisissez Bien. La gamme comprend cinq séries : les pensées à grandes fleurs Delta (photo) et 
Colossus, et les Viola cornuta à petites fleurs Deltini, Endurio et Rocky. Chacune de ces séries propose une qua-
lité uniforme et fiable, et garde une forme optimale aussi bien sur le point de vente que dans les pots et jardins des 
consommateurs, comme en témoignent les tests comparatifs effectués en magasins et en jardins d’essai. Toutes les 

couleurs sont sélectionnées sur la base de l’homogénéité en termes de croissance et de précocité de floraison, et ces séries se sont 
encore enrichies de nouvelles références. www.doitdelta.nl, www.syngenta.com

➜ Vilmorin double sa gamme de semences bio
La gamme BIO Vilmorin vient de s’étoffer avec 17 nouveautés, et double ainsi son offre, avec désormais 34 références. 
L’assortiment est composé de 9 aromatiques, 24 potagères et un haricot vert sans fil nain, et il ne devrait pas manquer 
de s’enrichir encore prochainement. L’entreprise suit ainsi une tendance forte du marché. Selon différentes sources, 89 % 
des Français ont consommé des produits alimentaires bio au cours des douze derniers mois, la santé et la protection de 
l’environnement étant leurs premières motivations, et 30 % mangent du bio de façon régulière. L’offre semences repré-
sente 4 % du volume total sur les 4 dernières années, et 32 % des jardiniers ont acheté au moins un produit utilisable 
en agriculture biologique en 2016, contre 13 % en 2010. www.vilmorin-jardin.com

➜ le Guide Minier désormais disponible en librairie
La 3e édition entièrement revue et augmentée du Guide Minier, qui était sortie au Salon du Végétal 2017, est maintenant 
disponible en librairies, grandes surfaces culturelles, hypermarchés et jardineries, distribuée par les éditions Nathan. 
Après le succès des premières éditions auprès des écoles, paysagistes, communes, pépiniéristes et jardiniers, voici 
pour tous un nouvel ouvrage de référence, qui se veut « plus pratique, complet, illustré et résolument moderne ». 
Pour aider les jardiniers, professionnels ou amateurs de tous niveaux, à choisir, planter et entretenir leurs plantes, il 
se décline en trois parties : « réussir son jardin », avec le rappel des bases du jardinage, « choisir la bonne plante », 

en fonction de ses critères, « connaître les plantes », grâce à leur description précise. Au total, plus de 1 700 variétés sont décrites 
et illustrées dans ces 456 pages de grand format. www.pepinieres-minier.fr

➜ Premier tech construit son siège européen en Anjou
Le groupe canadien Premier Tech accélère son développement sur les marchés de l’horticulture et de 
l’agriculture et réaffirme sa présence en France en construisant son site européen à Vivy (49), site qui 
regroupe actuellement les supports de culture avec Premier Tech Horticulture et la commercialisation 
des ingrédients actifs naturels (mycorhizes, bacillus) sur les marchés agricoles avec Premier Tech Agriculture. Avec un investissement 
de 2 millions d’euros et dix mois de travaux à venir, Premier Tech confirme ses ambitions sur le marché français, ce nouveau bâti-
ment administratif pouvant accueillir deux fois plus de collaborateurs qu’actuellement, en favorisant les synergies entre les différents 
services. L’entreprise de Vivy est la première structure qui voit la construction d’un bâtiment administratif pour le groupe en dehors 
de son campus de Rivière-du-Loup au Québec, et une attention toute particulière est portée pour respecter ses valeurs. Un chantier 
qui précède les futurs projets de développement de ce site industriel. www.premiertech.com

➜ les arbres de Paris à la fête
Paris organisait le 21 mars, journée internationale des forêts, sa Fête de l’arbre annuelle, pour mettre à l’honneur 
son patrimoine végétal et les agents qui l’entretiennent au quotidien. La ville, qui s’est fixé comme objectif de planter 
20 000 arbres supplémentaires dans l’espace public au cours de la mandature, a planté ce jour-là son 10 000e arbre, 
dans le 10e arrondissement. Par ailleurs 1 200 arbres ont été plantés Porte de Montreuil, près du boulevard péri-

phérique, afin de créer d’ici deux ans sur 400 m² une « forêt open source », suivant la méthode du botaniste Akira Miyawaki. www.paris.fr



PrOMOTION & MANIFESTATIONS

➜ Colloque de la sNHF sur « les plantes en voyage »
« Les plantes en voyage ! » sera le thème du colloque scientifique que la SNHF organise le vendredi 1er juin 
dans ses locaux parisiens. Une douzaine d’experts raconteront comment les plantes se déplacent, dans le 
jardin d’une part, d’une façon insensible à l’œil humain, mais aussi autour du monde, emportées volontairement 
ou non lors des pérégrinations des hommes. Des introductions qui se révéleront heureuses ou malheureuses. 
Des temps d’échanges permettront la discussion autour de ce thème passionnant aussi bien pour les cher-
cheurs et les botanistes, que les passionnés de jardinage, d’histoire et d’anecdotes. Programme complet et 
inscriptions auprès de la SNHF. www.snhf.org

➜ Au programme des fêtes des plantes première quinzaine d’avril
- 1er et 2 avril, 3e édition des Printemps de Terra, ouverture exceptionnelle de Terra Botanica à Angers (49), deux 
semaines avant la réouverture officielle du parc. Marché aux plantes avec l’opération « J’adopte une plante », 
conseils, animations, expositions et conférences, découverte des milliers de plantes à bulbes en floraison.  
www.terrabotanica.fr
- 6 au 8 avril, Fête des plantes de printemps au château de Saint-Jean-de-Beauregard (91). Thème : les plantes 
insolites. 250 exposants, prix et trophées, conférences et dédicaces. www.chateaudesaintjeandebeauregard.com
- 6 au 8 avril, 14e Jardins en Seine à Suresnes (92). Concours paysager sur le thème Volumes et Perspective, avec 
nouveau prix « Tremplin Jeune Talent ». Jardin de l’Olympe de Christian Fournet. www.salonjardinsenseine.fr

- 7 et 8 avril, 8e Salon des Arts du Jardin au Parc floral de La Source à Orléans (45). Cent exposants de végétaux, mobilier de 
jardin, artisanat d’art. www.parcfloraldelasource.com
- 14 et 15 avril, 20e Plantes rares et jardin naturel à Sérignan-du-Comtat (84). 80 pépiniéristes, participation de Sylvère Fournier, 
Maître Jardinier 2015, animations, conférences et table ronde. www.plantes-rares.com

➜ Jardins en seine, ce sera aussi à l’automne
Le Salon Jardins en Seine, qui tiendra sa 14e édition du 6 au 8 avril sur la Terrasse du Fécheray à Suresnes (92), 
annonce d’ores et déjà une première édition automnale, qui aura lieu les 1er et 2 septembre. Dédiée au végétal 
et à la décoration, elle réunira pépiniéristes, horticulteurs et maraîchers qui proposeront leurs produits de saison. 
Sans oublier le passage de témoin entre Christian Fournet et le paysagiste retenu pour créer le Jardin de l’Olympe 
en 2019 (cf. La Lettre du Végétal n°1064 du 21/02/18). www.salonjardinsenseine.fr

TENDANCES & CONJONCTUrE

➜ 62 % des jardins dévastés par les intempéries
Selon le site ManoMano.fr qui a interrogé entre les 8 et 14 mars plus de 4 750 personnes réparties sur l’ensemble du territoire, 
plus de 62 % des Français ont retrouvé leur jardin dévasté ou en piteux état à cause des intempéries de ces derniers mois. La 
Normandie est en tête de ces personnes malchanceuses, avec 9 % des jardins dévastés, juste devant l’Île-de-France (8 %), les 
Hauts-de-France et le Grand-Est (7 %). En revanche, Corse, PACA et Auvergne-Rhône-Alpes n’ont eu que peu de soucis. Pour 
réparer ces dégâts, les Français ont choisi de tout faire eux-mêmes (45 %), de se faire aider par un professionnel (24 %) ou par un 
ami (21 %), et 10 % ne savent pas encore comment ils remettront leur jardin en état. À toute chose malheur est bon, puisque ce 
sera l’occasion pour 39 % de tout refaire autrement, 33 % d’améliorer un peu, tandis que 26 % vont refaire à l’identique. Lorsqu’on 
leur demande s’ils pensent « avoir la main verte », 59 % des femmes et 64 % des hommes répondent « non ». Quant à prévoir 
d’acheter du matériel pour mieux préparer son jardin contre d’autres intempéries, 53 % des femmes et 45 % des hommes n’en 
voient pas l’intérêt. www.manomano.fr, www.supermano.fr

INTErPrOFESSION/FOrMATION

➜ 74e congrès de la FNPHP fin juin à Bordeaux
La FNPHP Nouvelle-Aquitaine organise le prochain congrès national, plus de 10 ans après le célèbre congrès 
2007 de Biarritz, au cours duquel la Fédération avait dévoilé sa nouvelle stratégie de communication et de valo-
risation des productions horticoles. Pour une meilleure optimisation du temps, il se tiendra les 27 et 28 juin, une 
semaine après le Salon du Végétal, et en même temps que la journée portes ouvertes de la station Astredhor 
Sud-Ouest GIE Fleurs et Plantes de Villenave-d’Ornon. Avec le slogan « Aujourd’hui, pensons à demain ! », ce 
congrès sera axé sur les marchés futurs et le devenir des entreprises. Au programme, la place du biocontrôle 
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pour la filière ornementale, une visite des espaces verts de Bordeaux, une journée à la Cité du Vin. La FNPHP reviendra sur 
les temps syndicaux forts de l’année, dont le lancement de FNPHP Privilèges, et lancera un débat sur les nouvelles fonctions 
des végétaux et les attentes clients qui en découlent. Les mécanismes de transmission seront discutés, via notamment le retour 
d’expériences réussies de nouveaux arrivants ainsi que par l’intervention d’experts. Inscriptions sur le site https ://connect.eventtia.
com/fr/dmz/congresfnphp2018/website

➜ Christophe Juif, nouveau président de l’Adivet
Lors de sa 16e assemblée générale qui a réuni une quarantaine d’adhérents le 15 mars, l’Adivet, Association 
des toitures et façades végétales, a validé le travail accompli par le conseil d’administration présidé ces deux 
dernières années par Pierre Georgel, P-DG de la société Ecovégétal. En particulier la mise à jour des règles 
professionnelles toitures végétalisées, la rédaction d’un guide des préconisations en matière d’agriculture 
urbaine en toiture, ou encore la rédaction des règles professionnelles pour les bardages rapportés végétalisés. 
Soucieux d’insuffler une nouvelle dynamique à l’association pour valoriser ces investissements, les membres 
ont étoffé et renouvelé à 60 % le conseil d’administration (4 nouveaux sièges et 10 nouveaux représentants) et 
à 75 % le bureau. Nouveau président, Christophe Juif, DG d’Or Brun et président par ailleurs de l’association 
Pacte pour le Jardin, souhaite attirer tous les acteurs de ce secteur, pour développer ce marché au potentiel 
important, et s’appuyer davantage sur des partenaires extérieurs, privés, professionnels et publics. www.adivet.net

➜ Assemblée générale et convention Promojardin
Promojardin a réuni près de 200 professionnels du jardin et de l’animal de compagnie 
le 21 mars, pour son assemblée générale statutaire et sa convention annuelle. Cinq 
candidats élus ont rejoint le conseil d’administration pour trois ans : Frédérique Delavaud 
(Premier Tech Horticulture), Julie Hoang (Husqvarna/Gardena), Jean-Luc Paris (Auchan), 
Katty Stahl (Forest Style) et Philippe Wegmann (BHR). La journée s’est poursuivie par 
les interventions de plusieurs experts et par la première présentation des chiffres 2017 

des études de marché menées chaque année auprès des membres de l’association. www.promojardin.com

➜ Progazon communique sur le label rouge
L’association Progazon rappelle dans un communiqué de presse qu’elle a mis au point il y a plus de trente ans 
le Label Rouge pour les « gazons de haute qualité », accordé par le ministère de l’Agriculture. Élaborées à 
partir des meilleures variétés de graminées et parfaitement adaptées, les compositions sont classées en trois 
catégories, selon l’usage et les qualités requises : sport et jeux (résistance au piétinement), détente et agrément 
(utilisation courante), ornement (pelouse fine). Les règles de composition sont mises au point par des experts 
des secteurs public et privé et évoluent avec l’amélioration variétale. Les critères de choix reposent sur les 
essais officiels du Geves et les normes précises de pourcentage des espèces et de choix des variétés sont 
établies en fonction de l’usage choisi. Le Label Rouge gazon apparaît bien comme la garantie d’une qualité supérieure, esthétique, 
densité et résistance, d’une économie d’entretien et d’une pérennité avec un excellent rapport qualité/prix. www.progazon.org

➜ la technologie mise en avant à Plantarium 2018
Du 22 au 24 août 2018, Plantarium se tiendra sur un nouveau site, sous le 
même toit que GROEN-Direkt, à proximité du parking de Greenpark Boskoop. 
Profitant de ce nouvel aménagement, les fournisseurs de matériels seront 
davantage mis en avant pour présenter leurs innovations, en complément des 
exposants de végétaux. Ce regroupement donnera lieu à un grand espace 
technologique et des démonstrations auront également lieu en complément, 
à heures fixes trois fois par jour, sur le site de l’entreprise voisine Hebe Center 
Holland BV. www.plantarium.nl


