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L’ÉVÉNEMENT DE LA SEMAINE
➜ MIKAËL MERCIER PREND LA PRÉSIDENCE DE VAL’HOR
Fort de la validation du projet d’accord interprofessionnel 2018-2021 par
les familles membres, Benoît Ganem a transmis officiellement le 1er février
la présidence de Val’hor à Mikaël Mercier, membre du bureau depuis
6 ans et actuel secrétaire général. Lors de la dernière assemblée générale, le 4 octobre 2017, il avait sollicité un prolongement de son mandat de
quelques mois afin d’assurer à son successeur qu’il prendrait ses fonctions
avec un accord abouti. C’est aujourd’hui mission accomplie.
Issu du collège Production, selon le principe de l’alternance de la présidence de l’interprofession entre production, commercialisation et paysage,
Mikaël Mercier, âgé de 47 ans, est gérant de la SCEA Mercier à Guiclan
dans le Finistère, l’une des 40 entreprises de Kerisnel. Homme d’ouverture
et de concertation, aussi passionné qu’esthète et technicien, il a pris des
responsabilités collectives à partir de 2010 au bureau de la Sica bretonne,
mais aussi au sein de l’institut technique de la filière horticole Astredhor, avant de rejoindre le bureau de Val’hor. Dans l’attente de
cette passation de présidence, Benoît Ganem l’avait associé à la finalisation du nouvel accord interprofessionnel 2018-2021 et du
plan de filière 2018-2022, qui a été remis au président de la République fin 2017. Pour mettre en œuvre ce programme travaillé avec
les présidents des dix familles professionnelles membres de Val’hor, la gouvernance interprofessionnelle est en cours de rénovation
autour d’une vision partagée : le végétal est essentiel à la vie !
Une assertion qui marque donc ce plan, et qui permettra à l’interprofession, pilotée par son nouveau président, de continuer à organiser la filière et développer les marchés, au bénéfice économique des entreprises, en favorisant la promotion du végétal et de ses
bienfaits, au travers notamment un regroupement de l’offre, la recherche de nouveautés et des solutions collectives.
En tant que membre du bureau, Benoît Ganem s’attachera plus précisément à assurer la défense de la marque « Fleurs de France »
au sein de l’Association des produits agricoles de France.
www.valhor.fr
Marie-Hélène Loaëc

La semaine verte
➜ Les Palmes de Promojardin pour le meilleur de la communication
Le spot TV plein d’humour de Stihl, sur les produits à batterie, les packs « web
local » de Jardiland pour rendre accessible la publicité locale sur internet à ses
magasins, l’organisation de la Wamiz Run en mars dernier, avec le village Dog
Friendly qui a accueilli plus de mille chiens et leurs maîtres, et la campagne du
magazine « 30 millions d’amis » pour évaluer les villes où l’on vit le mieux avec
son chien, sont les médaillés d’or des Palmes de Promojardin 2018. Pour cette
2e remise des trophées mettant en valeur la communication des entreprises,
l’association a accueilli près de 400 professionnels des univers du jardin et de
l’animal de compagnie ce 5 février, au théâtre de la Madeleine au cœur de Paris.
Une soirée enlevée, qui a été l’occasion de nombreux échanges entre les lauréats,
les membres du jury, les sponsors et cinq grands témoins, experts de la distribution : Vincent Avignon (Jardiland), Frédéric Guyot
(Gamm vert), Catherine Jousse (Truffaut), Benoît Auret (U Enseigne) et Jan Wejbrandt (Maxi Zoo). www.promojardin.com

FILIÈRE DU VÉGÉTAL
➜ Botanic rachète la jardinerie Fleurs et Plantes du Lac
Bien connue des Hauts-Savoyards depuis 20 ans à Epagny, cette jardinerie familiale, fondée par
Georges Armataffet et dirigée actuellement par son fils Jean-Christophe, avait quitté le groupe Côté
Nature en 2014. Elle vient d’être rachetée par les établissements Botanic Serres du Salève, autre
société familiale de Haute-Savoie : un « passage de flambeau » donc, entre la famille Armataffet
et les familles fondatrices de botanic : Blanchet, Verdonnet et Bouchet. Au total, c’est une équipe
de 46 personnes qui rejoint ainsi la société Botanic Serres du Salève, tout en conservant leur enseigne et ses particularités. D’une
surface de près de 9 500 m², la jardinerie Fleurs et Plantes du Lac réalise un chiffre d’affaires de 9 M€. Toute l’équipe est prête d’ores
et déjà pour préparer le printemps dans ces nouvelles conditions. www.botanic.com, www.fleurs-et-plantes-du-lac.com

➜ Deux nouveaux magasins Truffaut ouvriront en mars
Truffaut ouvrira en mars deux nouveaux magasins, créés dans la continuité du travail collaboratif
initié pour l’ouverture de Boulogne-Billancourt, avec la même volonté : intégrer le végétal au cœur
de la ville, tout en satisfaisant pleinement les attentes d’une clientèle urbaine. Ouverture donc le
1er mars à Saint-Pavace (72), d’un nouveau concept de magasin en province. Ce point de vente
de 6 000 m², dans une nouvelle zone au nord du Mans, remplace l’ancien Truffaut, avec un aménagement intérieur conçu comme
un « centre de vie » : nouveau rayon de prêt-à-porter, nombreux services, ateliers pédagogiques, lave dog et click & collect. Puis le
8 mars, ouverture à Toulouse Grand Hôtel d’une 2e unité de son concept urbain, sur 1 200 m² en plein centre-ville. Un lieu d’exception, pur exemple de l’architecture des années 1930, avec une esthétique intérieure très contemporaine et des espaces dédiés à
la découverte et aux expériences végétales. Deux nouveaux magasins imaginés avec les clients, suite à des échanges réunissant
amateurs et collaborateurs de l’enseigne. www.truffaut.com

➜ Baobab devient VillaVerde à Lèves (28)
La jardinerie Baobab de la famille Camp à Lèves (28), aux portes de Chartres, prend les couleurs de VillaVerde,
autre enseigne du même groupe Sévéa, qui a bénéficié d’un nouveau concept lancé l’année dernière. Le
nouveau magasin, qui profite ainsi d’un grand coup de jeune, sera inauguré le 3 mars.

➜ Monceau Fleurs revient à la télévision
La marque fait son retour en télévision, avec un vaste dispositif tout au long du 1er semestre 2018 : de janvier à juin,
Monceau Fleurs parraine l’une des émissions emblématiques de France 2, « On n’est pas couché ». Les téléspectateurs retrouveront le spot réalisé par l’agence St John’s, avec en nouveauté cette année en écran final un bouquet
« signature », ou une création florale dédiée à des moments calendaires emblématiques, comme la Saint Valentin
ou la Fête des Mères, valorisant le savoir-faire créatif de ses fleuristes. www.monceaufleurs.com

➜ Fleuron d’Anjou prépare le printemps
Pour ce printemps, le groupe a revu le positionnement de ses plantes ornementales, avec des approches
inédites qui visent le recrutement de nouveaux consommateurs. Un objectif : des fleurs partout & pour tou(te)s,
et une priorité : les faire découvrir, aimer et adopter. Trois nouvelles approches sont ainsi proposées, affichées sur les étiquettes des pots et barquettes : Plaisir de Fleurir suit la tendance du « pouvoir des fleurs »
qui touche de nombreux univers. Un plaisir qui passe aussi par la diversité des plantes proposées, en couleurs, formes, hauteurs
et utilisations. #La Fleur idéale est une approche inédite pour valoriser une collection de 40 variétés de pélargoniums : oubliés le
mot « géranium » et leurs différents types (zonales ou lierres). Le consommateur est interpellé en revanche sur les atouts de ces
plantes, qui répondent bien aux attentes des moins de 45 ans, et leur facilité d’utilisation. Enfin les deux nouvelles gammes Édition
limitée et Édition colorée proposent des variétés et associations répondant, pour la première, aux connaisseurs qui recherchent des
plantes remarquables, et pour la seconde, à une cible jeune sensible à la déco et aux mélanges de couleurs. www.fleurondanjou.fr

➜ Nouveau site de vente pour les jardiniers citadins
La famille de producteurs Roué à Plouigneau (29) a lancé le nouveau site de vente en ligne Inmyfrenchgarden.
com, avec une offre de 1 800 plantes pour massifs, balcons et terrasses produites en Bretagne, proposant
également des créations et des scènes d’inspiration exclusives, ainsi que des conseils pratiques. Ce site entend accompagner les
clients « dans leurs choix et dans leurs rêves » : jardin zen, japonais, de bord de mer, exotique, parfumé, ou encore graphique. La
livraison est assurée en 2 à 4 jours, dans un conditionnement spécifiquement pensé pour le transport des végétaux, permettant de
maintenir le pot tout en assurant la ventilation nécessaire. Et pour agrandir la communauté des jardiniers, chaque client reçoit une
carte pré-affranchie à envoyer à la personne de son choix, qui bénéficiera d’offres spécifiques. www.inmyfrenchgarden.com

PROMOTION & MANIFESTATIONS
➜ Thierry Blandinières ouvrira les JDC 2018
Une conférence exceptionnelle de Thierry Blandinières, directeur général d’InVivo, interviewé
par Yves Puget, rédacteur en chef de LSA, marquera l’ouverture des Journées des Collections Garden Trends. Cette 16e édition
accueillera du 10 au 12 avril au parc Chanot de Marseille plus de 350 exposants et 1 200 acheteurs français et européens, qui viendront préparer leurs référencements 2019. Ce sera l’occasion, le mardi 10 avril à 12 h 30, d’appréhender la nouvelle stratégie du
premier groupe coopératif agricole français, devenu un géant du jardin : de l’ouverture de centres d’innovations, mettant à l’honneur
la « smart agriculture », à la digitalisation, en passant par le « consommer local ». www.journeesdescollections.com

➜ L’agriculture, une aventure collective !
Tel est le thème fédérateur du 55e Salon international de l’agriculture, qui aura lieu du 24 février au 4 mars Porte de
Versailles à Paris, où plus de mille exposants recevront 630 000 visiteurs, dont près de 30 000 professionnels des
secteurs agricole et agroalimentaire. Quatre univers se partageront les six pavillons d’exposition : l’élevage et ses
filières ; les cultures et filières végétales ; les produits des régions de France, d’outre-mer et du monde ; les métiers
et services de l’agriculture. Au cœur du secteur des végétaux, incluant jardin et potager, l’Odyssée Végétale organisera son espace autour des 4 grandes étapes du cycle des cultures : semer, protéger, récolter et transformer, avec
une place de choix donnée à la boulangerie, et la reprise de son message : « Le végétal c’est vital ! ». À rapprocher
du nouveau plan de l’interprofession « Le végétal est essentiel à la vie ! », mais dont il ne faut pas oublier l’origine :
ce slogan avait été lancé dans les années 2000 par François Langendorff, alors président de Promojardin et fondateur du journal
Jardineries. www.salon-agriculture.com

➜ Suite du calendrier de printemps
Quelques rendez-vous pour compléter notre premier agenda de La Lettre du Végétal 1058 du 10 janvier.
• 24 et 25 mars, week-end greffage au verger organisé par l’Écomusée du Pays de Rennes (35), en partenariat avec
la Société d’horticulture d’Ille-et-Vilaine. www.ecomusee-rennes-metropole.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
• 28 et 29 avril, Journées des plantes rares & de collection à Béziers (34), jardin de La Plantade. Exposition-vente
de plantes, conférences, 3e congrès de l’arbre d’ornement. www.arbres-fia.org
• 29 avril, 4e Vue sur vert à Saint-Briac-sur-Mer (35), fête des plantes organisée par la commune en partenariat avec Jean-Pierre Jolivot.
Près de 70 exposants, animations et expositions dans le centre-bourg, bourse d’échange « plantes à plantes ». www.saintbriac.fr
• 5 et 6 mai, 10e Esprit Jardin à Versailles (78). Thème : l’art au jardin. Exposants producteurs, décorateurs, artisans, artistes, nouvelles
tendances, ouverture du Potager du Roi. www.versailles.fr
• 5 et 6 mai, 15e Fête des Plantes et du Massif de l’abbaye de Fontfroide près de Narbonne (11). Plus de 50 exposants, randonnées
avec la LPO. www.fontfroide.com
• 5 et 6 mai, Plantes, Plaisirs, Passions, 24e fête des plantes et de l’art de vivre au jardin du château de La Roche-Guyon (95). Thème :
les vertus cachées des plantes. www.chateaudelarocheguyon.fr
• 18 au 20 mai, 7es Journées des Plantes de Chantilly (60). Thème : les favorites de Chantilly. Chaque pépiniériste présentera sa plante
préférée. www.domainedechantilly.com
• 23 au 27 mai, 12e Fête de la Nature dans toute la France, avec 5 000 manifestations. Thème : voir l’invisible. https://fetedelanature.com
• 26 et 27 mai, 31es Journées doullennaises des jardins d’agrément à la citadelle de Doullens (80). Thème : Florula Obsidionalis, les
végétaux en temps de guerre, qui tentera de montrer l’influence des combats sur le monde végétal, dans le cadre des commémorations du Centenaire de la Grande Guerre. www.jdja.net
• 26 et 27 mai, expo-jardin à la pépinière « Les Jardins d’en face » de Pleurtuit (35). Une dizaine d’exposants, causeries autour des
plantes, brocante de jardin. www.jardindenface.com
• 26 et 27 mai, 13e Festival des Roses de Chédigny (37). Plus de 60 exposants rosiéristes, pépiniéristes, artisans liés au jardin.
www.chedigny.fr

TENDANCES & CONJONCTURE
➜ Les jardineries retrouvent la croissance
Après une mauvaise année 2016, les jardineries ont retrouvé de la croissance en 2017, se réjouit la FNMJ, avec une
progression globale du chiffre d’affaires de 1,6 %, dépassant même les 2 % pour les jardineries du Nord-Ouest et du
Sud-Est. Cette croissance s’est faite presque totalement de février à avril, grâce notamment à la très belle météo du
printemps, le reste de l’année s’étant montré plus chaotique, avec plusieurs mois de baisse. Le végétal et le jardin, cœur
de métier des jardineries, ont tiré cette augmentation des ventes : plus de 3 % pour le marché du jardin, 4,7 % pour le seul végétal.

À noter, la forte progression des végétaux d’intérieur, revenus à la mode, qui ont gagné + 8,7 % sur deux ans, et celle de la pépinière,
+ 6,7 %. Pour les autres végétaux, les statistiques positives résultent surtout d’un comparatif favorable après les mauvaises ventes
de 2016. L’année a été plus difficile pour les deux autres univers des jardineries : la maison a vu sa croissance limitée à 1,5 %, alors
qu’elle s’établit à 5 % sur 3 ans, et l’animalerie a baissé de 2,4 %. De mauvaises performances peut-être liées à la concurrence de
plus en plus forte de l'e-commerce sur l’alimentation animale. La FNMJ se réjouit du retour des végétaux d’intérieur comme produit
« tendance », ainsi que des bons résultats du printemps 2017, mais plusieurs printemps comme celui-ci seraient nécessaires pour
assurer un véritable redémarrage du marché. www.fnmj.com

➜ L’Unep rappelle les bienfaits des végétaux sur la qualité de l’air
Les ministres de neuf pays, dont la France, ont été convoqués le 30 janvier par la Commission européenne
pour non-respect des normes européennes en matière de pollution de l’air, et invités à présenter de nouvelles mesures convaincantes
sous dix jours. Une bonne occasion pour l’Union nationale des entreprises du paysage de rappeler que la végétalisation urbaine
est une solution durable pour diminuer la pollution atmosphérique, et qu’elle doit être envisagée comme une priorité pour améliorer
la qualité de vie et la santé des citadins. Une récente étude du cabinet Asterès chiffre par exemple l’impact des grands arbres pour
réduire la pollution de l’air. Par ailleurs, augmenter le nombre d’espaces verts de 10 % dans les villes permettrait de réduire les
dépenses de santé de 94 M€, diminuant notamment l’asthme et l’hypertension. Les villes le plus vertes de France - Angers, Nantes
et Strasbourg au dernier palmarès Unep-Hortis - sont d’ailleurs celles où l’on respire le mieux. www.lesentreprisesdupaysage.fr,
www.observatoirevillesvertes.fr

INTERPROFESSION/FORMATION
➜ Les nouveautés 2018 de l’appli Floriscope
Depuis son lancement en mars 2017, l’application a bien grandi, avec 10 000 nouvelles plantes,
6 500 nouvelles photos et plus de 70 catalogues de producteurs et collections référencés. À noter
également, l’ouverture du blog et du compte Twitter @Floriscope_io et la mise en ligne d’une
foire aux questions. Autant d’atouts qui ont valu à Floriscope de recevoir un Innovert d’Or dans la
catégorie espaces verts au Salon du Végétal de Nantes en juin dernier. Bien des nouveautés vont
encore enrichir ce service au cours de l’année 2018 : un affichage cartographique des catalogues
et collections sur les fiches plantes, pour visualiser les productions et les spécimens les plus proches de chez soi, l’intégration de
nouvelles photos et de listes thématiques et une très attendue application mobile. Ainsi que de nouvelles données sur les fiches
plantes pour partager davantage d’informations sur les caractéristiques de base des végétaux et trouver plus de plantes adaptées
quand on coche un filtre. www.floriscope.io

INTERNATIONAL
➜ Greenyard Horticulture certifié ISO14001
Le 29 janvier, la division Horticulture de Greenyard a franchi une nouvelle étape dans la réalisation de sa politique
d’entreprise en obtenant la certification ISO14001v2015 pour son système de management de l’environnement
en France et en Belgique. Le leader européen des supports de culture, paillages et amendements organiques
pour les amateurs et les professionnels fait donc désormais partie des rares sociétés de ce secteur d’activité
disposant de la double certification ISO9001 et ISO14001. Pour Sylvie Van Kerrebroek, General Manager de
Greenyard Horticulture, c’est une fierté, et l’occasion de diffuser un premier dossier sur ses activités en matière
de développement durable. www.greenyard.group

➜ Nouveaux produits gagnants du Glee at Spring Fair
Les juges qui ont examiné les 24 produits innovants de la nouvelle vitrine Glee at Spring Fair ont eu beaucoup de
mal à choisir les gagnants. Cinq produits ont été finalement sélectionnés pour leur design, leur caractère innovant
et les profits qu'ils ne manqueront pas de générer. Ce sont le Potty Feet de Jardinopia, un support de pot en résine
en forme d'animal, le coussin de piscine de Pouff Daddy, les pots en terre cuite de Woodlodge, la palissade en bois
certifié de River Co et le ruban de fixation pour les plantes Fast Fix Hook & Loop Tape de Creatives Products. www.
gleebirmingham.com
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