
➜  50 nouveautés retenues au concours Innovert.
Le comité de présélection, réuni le 18 décembre dernier, a retenu 50 produits pour le concours Innovert du prochain Salon du Végétal 
: 25 plantes en catégorie “Nouveautés végétales”, 16 produits en catégorie “Innovations commerciales végétales” et 9 en catégorie 
“Produits non végétaux” (il y en avait respectivement l’année dernière 30, 5 et 13). La liste de ces participants est d’ores et déjà publiée et 
ils seront tous exposés dans un espace spécifique, à la jonction des halls Grand Palais et Novaxia. Un lieu de passage obligé, sachant 
que la découverte des nouveautés est la première motivation des visiteurs pour se rendre au salon. La veille de l’ouverture, le lundi 18 
février, un jury composé de professionnels de la production, de la distribution, des espaces verts et des médias déterminera le palma-
rès de ce concours parrainé par Val’hor : des Innovert or, argent et bronze dans chaque catégorie, ainsi qu’une nouveauté pour cette  
21e édition du concours, un “Prix de l’audace”. Tous ces lauréats bénéficieront d’une importante couverture médiatique.  
www.salon-du-vegetal.com 

➜  Bonne année pour Nalod’s/Delbard.   
Au 1er janvier 2013, 25 jardineries indépendantes, provenant d’univers différents de la distribution fran-
çaise, ont officiellement rejoint le groupe Nalod’s/Delbard. Ainsi, au prochain printemps, 70 magasins 
arboreront sur le territoire national les enseignes Delbard et Delbard Relais, au sein des 170 points de 
vente adhérents de la centrale. Ce fort développement concrétise les efforts de Nalod’s pour amener aux 
chefs d’entreprise indépendants tous les moyens d’exploitation nécessaires pour assurer la pérennité de

➜  VAL’HOR RENOUVELLE SON PARTENARIAT  
AVEC MAISON&OBJET

Val’hor s’associe de nouveau au salon Maison&Objet, afin de faire découvrir aux distributeurs 
spécialisés les nouvelles tendances en matière de décoration, d’art de vivre et de design. 
Rappelons que l’interprofession avait participé pour la première fois en septembre dernier à ce 
salon international qui réunit deux fois par an à Paris-Nord Villepinte plus de 3 200 exposants et 
plus de 85 000 visiteurs professionnels, acheteurs et prescripteurs. Fleuristes et responsables de 
jardineries ont reçu par email et par courrier des invitations pour se rendre à cette manifestation 
qui se tient cette fin de semaine, du 18 au 22 janvier. Un livret d’aide à la visite, comprenant la 
liste des exposants qui leur sont plus précisément dédiés (contenants et vases, pots et jardinières, 
décoration inspirée du jardin, fleurs artificielles et emballages…) est en téléchargement sur le 
site internet de Val’hor. Et sur place, l’équipe de Maison&Objet accueillera les professionnels du 
végétal le dimanche 20 et le lundi 21 lors d’un petit-déjeuner au Club VIP pour leur présenter les 
tendances de janvier 2013 (inscription auprès d’anne-cecile.giacchero@safisalons.fr). 
Ce sera aussi l’occasion pour l’interprofession de valoriser les «artistes du végétal» auprès de 

nombreux prescripteurs (hôteliers, restaurateurs, architectes, journalistes…) fidèles à cette manifestation, en végétalisant une partie 
du Business Lounge, espace d’affaires qui leur est dédié. Les professionnels de la filière y prendront la parole lors du Carrefour 
des Rencontres organisé le lundi matin, face à un auditoire d’hôteliers. 
Ce partenariat fait écho à la campagne de communication collective Design by Nature qui a été renouvelée dans la presse en ce 
début d’année, avec de nouveaux visuels (presse actualité, loisirs, presse féminine, déco/design). www.valhor.fr
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leur point de vente. Ceci, en respectant la devise du groupe, “Toujours plus s’unir pour rester indépendants”. Cet adage se conjugue 
également dorénavant en Belgique où 4 jardineries dont 2 à enseigne Delbard rejoignent le groupe. Ce rythme de développement 
continuera au moins sur les 2 années à venir, toujours dans l’esprit de l’indépendance organisée en jardinerie.

➜  Opération printanière des producteurs de Pompadour.
Depuis 2008, l’association Pompadour Label Rouge organise chaque printemps l’opération “Cultivez la 
Pompadour”. Pour promouvoir cette pomme de terre de qualité, les 5 agriculteurs picards qui tentent de sauver 
cette variété de l’oubli offrent des plants aux jardiniers qui le souhaitent : 250 lots de 20 plants, accompagnés 
de conseils de plantation et d’un livre de recettes. Pour participer, il suffit de s’inscrire entre le 1er et le 31 mars 
sur le blog www.lapommedeterrepompadour.com, ou d’envoyer un courrier à l’association (RD1001, 80160 
Essertaux). Les gagnants seront les 50 premiers inscrits plus 200 autres tirés au sort. Les plants sont bien 
entendu disponibles également traditionnellement dans les jardineries et sur plusieurs sites de vente en ligne.

➜  Restauration des parterres de broderies du Domaine de Sceaux.
Patrick Devedjian, député et président du conseil général des Hauts-de-Seine, et Yves Révillon, 
vice-président du conseil général en charge du Patrimoine non scolaire, de la Promenade 
bleue et des Promenades vertes, ont effectué ce lundi 14 janvier une visite du chantier de réin-
troduction des parterres de broderies et de gazon du Domaine de Sceaux, à l’origine conçus 
par André Le Nôtre. Il s’agit ainsi de valoriser l’histoire des lieux en soulignant cette perspec-
tive paysagère majeure, dans le cadre des célébrations du 400e anniversaire de la naissance 
de Le Nôtre. Cette visite était commentée par Pierre-André Lablaude, architecte en chef des 

Monuments historiques et maître d’œuvre du projet, qui a donné à cette occasion quelques chiffres sur ce chantier : 4 ha 
réaménagés, 8 mois de travaux, 176 nouveaux ifs de 1,50 m taillés en topiaires, 125 000 buis, soit 6 km de linéaire végé-
tal, et 9 600 m² d’engazonnement. Outre cette restauration, l’année sera marquée de conférences, visites guidées, spec-
tacles et expositions. Notamment une journée d’étude le 1er octobre à l’orangerie du Domaine sur l’héritage d’André Le Nôtre.  
www.hautes-de-seine.net

➜  Mouvement chez Compo France.
Ekke Munz, directeur de la Division Grand Public en France, a quitté la société fin 2012 pour se consacrer à de 
nouveaux challenges. La direction Marketing et Commerciale de Compo France a été confiée à Kristian Van de 
Cauter (photo). Sa mission consistera à développer davantage la position de Compo sur le marché, grâce à sa 
bonne connaissance et son expérience de l’univers jardin.

PROMOtION & MaNIFEStatIONS

➜  Exposition Mille & Une Orchidées au Jardin des Plantes.
Les grandes serres du Jardin des Plantes à Paris ont rouvert au public en juin 2010, et elles ont déjà reçu 
600 000 visiteurs. Dans ce cadre exceptionnel, le Jardin des Plantes souhaite renouveler avec la tradition 
d’expositions végétales, et particulièrement d’orchidées. Ce seront ainsi plus de mille pieds d’orchidées en 
fleurs qui animeront la serre tropicale, du 22 février au 18 mars. L’occasion de découvrir quelques-unes des 
raretés de la collection historique du Muséum conservée dans les serres de l’arboretum de Chèvreloup. 

D’autres spécimens viendront des collections du jardin du Luxembourg du Sénat et des serres d’Auteuil de la ville de Paris. Et un 
zoom sera fait sur l’acquisition de la collection de Marcel Lecoufle, qui a dispersé l’année dernière après fermeture de ses serres 
de Boissy-Saint-Léger les plantes qu’il gardait passionnément. Enfin, trois producteurs français créeront des “scènes d’orchidées” 
pour mettre en valeur ces plantes remarquables. Photo : Cirrhopetalum gagnepainii var. purpureum ® MNHN.

➜ Les 11e Floralies de Nantes bientôt lancées officiellement.
Manifestation ornementale parmi les plus prestigieuses d’Europe, les Floralies de Nantes se tiennent tous les 
5 ans au parc des expositions de la Beaujoire. Quelque 150 participants, de France et d’ailleurs, y réalisent des 
scènes paysagères offrant aux visiteurs un spectacle unique de grande qualité. Afin d’ouvrir les inscriptions de 
la 11e édition, qui aura lieu du 8 au 18 mai 2014, le Comité des Floralies, organisateur de l’événement, animera 
une rencontre le jeudi 31 janvier prochain à proximité du parc des expositions de Nantes (clôture des inscriptions



pour cette journée le 25 janvier). À cette occasion, le nouveau thème, “Bouquets d’Arts” sera présenté dans sa déclinaison scé-
nique, associé à une visite du site, réaménagé depuis la dernière édition en 2009. Les dossiers de candidature pour disposer d’un 
espace sont à retirer auprès du Comité, qui peut être contacté à l’adresse : accueil@comite-des-floralies.com

➜ Redécouvrez les plantes avec l’humour d’un chroniqueur suisse.
Jean-Luc Pasquier est journaliste et consultant, mais aussi un connaisseur du jardin et des plantes, rédac-
teur du magazine professionnel “Horticulture Romande”, publié par l’association des entreprises horticoles 
JardinSuisse. Chaque semaine depuis 2007, il propose dans le quotidien suisse “La Liberté” une chronique 
qui décrit une plante avec beaucoup d’humour, un ton décalé et inattendu mais néanmoins précis et pratique. 
“Langue de belle-mère, quenouille de sorcière et autres fées du jardin”, publié en septembre dernier par les 
éditions La Sarine, est un recueil de 60 de ces chroniques, illustrées de très belles photos, complétées par 
14 pages de technique de jardinage. Bien loin d’être un nième ouvrage sur le sujet, voici un beau livre (176 
pages 19,5 X 30 cm) avec une approche du monde végétal totalement nouvelle, très drôle, et un vrai style 
littéraire. www.lasarine.ch

tENDaNCES & CONJONCtURE

INtERPROFESSION/FORMatION

➜  Croissance et perspectives du marché de la fleur coupée en Europe.
C’est l’étude publiée par Val’hor dans sa dernière lettre d’information “En quête de vert”, accessible sur son site. La production 
totale des 27 pays de l’UE en fleurs et plantes ornementales est estimée à 9,9 milliards d’euros en 2011. Les Pays-Bas en assurent 
près du quart, et plus de la moitié (55 %) avec l’Allemagne et l’Italie. Quant à la consommation de fleurs coupées, elle est estimée 
à 13 milliards d’euros, soit 50 % de la consommation mondiale. Là aussi les Pays-Bas sont les premiers, avec la consommation la 
plus élevée par habitant, suivis par le Royaume-Uni et le Danemark. Ces pays font aussi partie de ceux où le revenu par habitant 
est le plus élevé. De leur côté, les pays de l’Europe de l’Est (notamment Roumanie, Hongrie, Pologne et Slovaquie), bien que ne 
représentant actuellement qu’un faible poids sur le marché européen, augmentent progressivement leur consommation de fleurs 
coupées. À moyen-long terme, ce marché devrait croître de 2 à 4 %. Des marchés émergents, tels que ceux d’Europe du Sud 
et de l’Est, devraient contribuer de manière significative à la croissance de la consommation totale de l’Union européenne dans 
les années à venir. www.valhor.fr

➜  L’impact du e-commerce sur nos métiers.
C’est le thème de la prochaine conférence du Groupe J, qui aura lieu le jeudi 7 février à Paris, organisée en partenariat avec le 
Fafsea, financeur de la formation professionnelle des salariés. Une journée de conférences, d’échanges et de témoignages pour 
comprendre et analyser l’impact du e-commerce sur le comportement d’achat du consommateur et la distribution jardin, animée 
par Joël Plat. Sept spécialistes interviendront au cours de cette journée, directeurs de cabinets d’études ou fondateurs de sites 
marchands, dans notre secteur du jardin ou d’autres secteurs proches. Ils traceront les contours de ces changements structurels 
et profonds, pour envisager les perspectives et solutions qui s’offrent aux distributeurs et industriels du jardin dans ce nouveau 
contexte. Inscriptions m.cardot@groupej-sas.com

➜  Nouvelle qualification d’institut technique agricole pour l’Astredhor.
Elle lui a été accordée le 19 décembre 2012 par arrêté du ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt. Faisant suite 
à la première qualification de mars 2008 pour 5 ans, cette nouvelle qualification reconnait ainsi les compétences de l’Astredhor et 
valide sa vision prospective. Elle est liée au souhait du réseau d’évoluer vers les métiers de “l’économie verte”, une ambition qui 
lui permettra de répondre à l’évolution des demandes technico-économiques professionnelles adaptées aux nouvelles attentes 
sociétales, en s’appuyant notamment sur l’interprofession Val’hor et d’autres acteurs liés à ces enjeux, comme par exemple 
Plante & Cité. Cette évolution majeure va également mener l’Astredhor à se lier à l’Iteipmai (Institut technique interprofessionnel 
des plantes à parfum, médicinales et aromatiques) pour créer au 1er janvier 2015 un institut commun dédié à la qualité de vie et à 
la santé. En attendant cette échéance, une nouvelle organisation s’appuyant sur 6 Unités de bassin sera prochainement détaillée. 
www.astredhor.fr



➜ Nouvelles extensions d’homologation.
De nouvelles extensions d’homologation par la voie des usages mineurs ont été obtenues grâce au travail conduit par l’Astredhor 
en lien avec les professionnels de la FNPHP. Elles concernent pour la firme Syngenta Agro SAS le fongicide EPERON PEPITE, 
qui associe le métalaxyl-M (ou méfénoxam) au mancazèbe, pouvant être désormais utilisé en traitement des parties aériennes 
contre les mildious ; et la spécialité INSSIMO, à base d’acibenzolar-S-méthyl, autorisée en stimulation des défenses naturelles 
du chrysanthème contre la rouille blanche. Et pour la société Certis Europe BV, l’utilisation du fongicide TOPSIN 70 WG, déjà 
autorisé en traitement des semences florales et des arbres et arbustes, a été étendue à l’ensemble des cultures ornementales 
contre diverses maladies du feuillage, traitement des bulbes et certains pathogènes du sol. Les conditions d’emploi seront mises 
en ligne sur le site www.astredhor.fr - rubrique “Infos phytos”. 

➜ La FNPHP défend toutes les catégories de producteurs horticoles.
Lors d’une récente interview, la présidente Dominique Boutillon a rappelé l’enjeu des prochaines élections aux Chambres d’Agri-
culture, pour lesquelles s’engage pleinement la FNPHP, aux côtés de la FNSEA et des Jeunes Agriculteurs. Participer à ce scrutin 
est fondamental pour nos producteurs, de nombreuses Chambres départementales ou régionales ayant des actions spécifiques 
pour les horticulteurs et les pépiniéristes : conseil collectif ou individuel, appui au développement et à la promotion des produits, 
etc. De nombreuses stations de l’Astredhor bénéficient également de l’appui des Chambres et ce soutien est indispensable pour ce 
réseau au sein duquel de nombreux conseillers apportent leurs compétences, telles que suivi technico-économique ou instruction 
de dossiers spécifiques (BSV, demandes de subventions, diagnostic de la certification Plante Bleue...). Et dans les régions qui ont 
subi en février dernier de gros dégâts dus au gel, des techniciens de Chambre ont participé à l’instruction des dossiers qui ont 
permis à de nombreux pépiniéristes de bénéficier d’indemnisations dans le cadre des calamités agricoles. L’appartenance de la 
FNPHP à la FNSEA lui permet de défendre les intérêts de la profession dans de nombreuses instances, comme FranceAgriMer. 
Elle s’y bat pour le maintien d’un budget horticole permettant le soutien aux investissements de toutes les catégories d’entreprises, 
à l’expérimentation et à la promotion collective. www.fnphp.com
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➜ Une présentation France au Salon IPM à Essen.
Environ 20 sociétés seront présentes sous le drapeau français de Val’hor au salon IPM 2013, du 22 au 25 janvier à Essen en 
Allemagne, dans les halls 2 et 10. Le stand collectif présentera une offre riche et variée en vivaces, tubercules et bulbes, mais 
aussi en plantes et en arbres, à commencer par les semences et les jeunes plants jusqu’aux plantes semi-finies et finies. De 
nombreuses nouveautés en feront partie, comme par exemple de nouvelles cultures de lilas des Andes et de lilas décoratifs ainsi 
que de toutes nouvelles variétés d’hortensias. www.ipm-messe.de

Etude “Décorations de Noël”  
du Groupe J,  

disponible fin janvier 2013 !


