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L’ÉVÉNEMENT DE LA SEMAINE

➜ L’ASTREDHOR, DÉJÀ 20 ANS
Le 30 juin, l’Institut technique des professionnels de l’horticulture, de la fleuristerie et du 
paysage, Astredhor, a tenu son assemblée générale ordinaire à Paris pour les 20 ans de 
sa création. Son président Claude Déhais a souligné l’importance des programmes de 
recherche et d’innovation mis au point en 2015 et les nouvelles missions de l’Institut traitant de l’agriculture urbaine et de l’écono-
mie de marché. Dans un contexte difficile pour la filière horticole, la recherche de nouveaux marchés potentiels s’avère indispen-
sable. Elle sera aidée par la mise en place d’un observatoire technico-économique et des études développées lors des récentes 
journées. Une Unité mixte technologique FloriMed « multiperformance des cultures horticoles protégées » a été mise au point 
en septembre pour cinq ans par l’Institut en collaboration avec l’Inra, dans le cadre de la réduction des produits phytosanitaires, 
pour tendre à réduire leur usage dans les cultures ornementales. Le rapprochement avec Val’hor s’est concrétisé par l’installation 
d’un Conseil stratégique de l’innovation. Il permettra aux professionnels d’intervenir directement sur les programmes de recherche 
et d’innovation qu’ils entendent étudier et de les orienter selon leurs besoins. Mais le principal problème à résoudre actuellement 
concerne la recherche de financements stables pour les campagnes à venir. L’arrêt en 2013 des contrats de plan État-Régions 
pour l’agriculture a obéré profondément les finances des stations d’expérimentation et affecté leur stabilité économique, aucune 
solution de rechange n’ayant été proposée pour mener à bien les dossiers innovation en cours. Des financements complémentaires 
sont espérés par le biais de certains dispositifs, Feder, Feader, PEI (Partenariat européen de l’innovation) ou encore H2020 et 
Interreg, auxquels l’Institut doit collaborer dans les années à venir. La profession ne pourra être soutenue dans la crise actuelle, 
comme le précise le président Déhais, que par l’innovation, fruit d’une recherche continue répondant aux besoins de productivité et 
de compétitivité des professionnels. Ces objectifs passent par de nouvelles techniques culturales, des gammes diversifiées, mais 
également la qualité des produits, la protection des cultures, le développement durable et l’agriculture urbaine. www.astredhor.fr

Marie-Hélène Loaëc

FILIÈRE DU VÉGÉTAL

➜ Excellence Végétale, une assemblée générale au milieu des roses
L’assemblée générale ordinaire d’Excellence Végétale s’est tenue le 21 juin dans les nouveaux locaux 
de la société Les Roses Anciennes André Ève à Chilleurs-aux-Bois près du château de Chamerolles 
(45). Cette association compte maintenant 195 adhérents dont 59 sociétés de production, 8 de distri-
bution, 128 entreprises individuelles ou collectives et organismes partenaires. Les différentes sections 
travaillant à l’homologation de leur Label Rouge sont au nombre de six : Dahlias, Rosiers, Sapins de Noël, Géraniums, Fruitiers 
et, dernière-née, Plantes acidophiles. Et l’association gère aussi la certification Plante Bleue, 9 % pour le moment des adhérents 
étant concernés par ces deux signes de reconnaissance. Des pourparlers sont engagés pour adjoindre une section supports de 
culture. Une commission de suivi des jurys a été créée sous la responsabilité de François Pauly et un ingénieur responsable des 
certifications est en cours de recrutement. L’accord-cadre signé avec l’interprofession Val’hor porte sur les trois prochaines années. 
Il n’y avait pas d’élections en 2016, les membres élus l’année dernière l’ayant été pour trois ans. www.excellence-vegetale.org

➜ Nouvelle carte de visite chez Jardiland
Laurence Caurette est la nouvelle directrice de l’offre et des achats chez Jardiland, prenant le poste laissé 
vacant il y a six mois par Éric Le Brun. Elle siège désormais au Codir de l’entreprise aux côtés de Fanny 
Sibeud, directrice marketing et communication digitale de la division franchise depuis quelques mois, assurant 
ainsi une parité homme/femme à ce comité de direction. Diplômée de l’Essec, Laurence Caurette a conduit 
sa carrière professionnelle au fil de plusieurs entreprises, dans des secteurs variés.



➜ Oya Angers fête le Tour de France
L’enseigne Oya Fleurs est née à Angers, ville d’étape du Tour de France ce 4 juillet. À cette occasion, 
elle a créé une édition spéciale de bouquets dédiés aux vainqueurs et portant les couleurs des maillots 
très convoités. C’est son emblématique bouquet rond Arlequin, modèle déposé composé de germinis, 
qui se décline ainsi en blanc, vert, jaune et blanc à pois rouges. Un clin d’œil pour participer à la liesse 
de la ville, où même le tramway était en jaune. Ces bouquets sont en vente aux deux magasins Oya 
d’Angers pendant toute la durée du Tour de France. www.oya-fleurs.com

➜ Une rose royale signée Delbard
Les Pépinières et Roseraies Georges Delbard rendent hommage à l’un des plus beaux châteaux du Val de 
Loire avec la création de la nouvelle rose CHÂTEAU DE CHEVERNY ‘Deliaupar’, qui sera baptisée le 17 sep-
tembre dans ses jardins, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. D’un jaune doré éclatant et 
très parfumées, ses belles fleurs en coupe, de 7 cm de diamètre avec 40 à 60 pétales, en rameaux de 8 à 
10 roses, s’éclaircissent en s’épanouissant et présentent l’intérêt de tomber toutes seules à maturité. Ce grand 
rosier arbustif fleurit de mai à octobre avec un feuillage brillant très résistant aux maladies. Récompensé à 

Monza, à Nantes pour son parfum, et cette année à Bagatelle, il sera commercialisé dès cet automne. www.georgesdelbard.com

➜ Horti Trace a fêté ses 5 ans
Une belle soirée d’anniversaire le 9 juin à Angers, qui a permis à Horti Trace de remercier une partie de ses partenaires et 
clients, avec une pensée amicale de l’équipe à ceux qui n’ont pas pu être là. Rappelons que cette entreprise de prestation 
de services s’adresse aux secteurs de l’industrie et de l’horticulture-distribution-jardin en proposant trois types de services 
touchant les emballages. Elle est née en 2010 de l’association de six entreprises aux compétences complémentaires, La 
Graine Informatique, Bergue Développement et quatre transporteurs, de Maine-et-Loire, Vendée, Orne et Rhône. www.hortitrace.com

➜ Une pelouse en trèfle, pourquoi pas ?
Il y a encore quelques années, les légumineuses étaient interdites de séjour dans les compositions pour 
gazon. Les temps changent et aujourd’hui, il est possible de réaliser une belle pelouse avec du trèfle seul. 
Notamment avec le Cool Clover Trifolium proposé par la société hollandaise Elstgeest Potplanten. Comme 
la plupart des graines de la famille des fabacées (légumineuses) à laquelle il appartient, ce trèfle résiste 
jusqu’à - 30 °C, est robuste, facile d’entretien, ne demande que peu d’arrosage, se plaît en plein soleil et 
est doté d’une longue vie. Il peut être utilisé également en pot, sur balcon ou terrasse. Sa spécificité vient 

de la couleur de ses feuilles qui se déclinent en six nuances différentes, anthracite, brun, rouge, gris-vert, vert clair et foncé. Il est 
possible de les mélanger pour obtenir des combinaisons inédites. www.elstgeest.nl

➜ Extensions d’homologation pour l’insecticide Movento de Bayer
De nouvelles extensions d’homologation ont été obtenues par Bayer par la voie de l’article 51, grâce au travail conduit par l’Astred-
hor, en lien avec les professionnels de la FNPHP. L’utilisation du Movento Ornemental, insecticide à base de spirotétramat, vient 
d’être étendue aux cultures ornementales en prévention des dommages causés par les insectes piqueurs/suceurs qui s’attaquent 
aux arbres et arbustes, cultures florales et plantes vertes, ainsi qu’aux rosiers, pour un total de quinze usages. Il peut être utilisé 
sous abri ou en plein air, à la dose de deux applications espacées de 14 jours, sur des végétaux en pleine croissance. Comme 
pour tout produit phytopharmaceutique, il est indispensable de consulter la notice technique que l’on trouve à la rubrique Infos 
Phyto du site de l’Astredhor. www.astredhor.fr et www.ephy.anses.fr

➜ Un office de tourisme pour plantes voyageuses
L’abbaye de Royaumont, récemment restaurée, présente une nouvelle exposition dans son Jardin des 9 car-
rés, Le voyage des plantes au Moyen Âge, au travers des croisades, explorations, échanges commerciaux, 
migrations végétales, pour essayer de faire le point sur les origines des plantes. Allant de l’Orient à l’Occident 
au fil des carrés, le visiteur découvre l’intérêt de ces voyages sur les plans médicinal, alimentaire et ornemental, 
s’interroge sur les moyens de diffusion des végétaux par les êtres humains, les commerçants et explorateurs, 
par la science, les religions ou les croyances. Ce voyage repose sur l’analyse et le croisement de trois critères, 
direction, objet et moyen. Tous ces éléments, alliés à la traçabilité impossible des graines, aux greffes, hybri-

dations, modifications génétiques, ne permettent pas d’assurer la localisation d’origine des graines avec assurance. La définition 
de plante locale est trop floue, si ce n’est que l’origine « terre » est la seule qui ne puisse être contredite. www.royaumont.com

➜ Restauration fidèle à Chambord
Le directeur général du domaine national de Chambord, Jean d’Haussonville, a été chargé le 29 juin par son conseil d’administration 
de procéder aux travaux de restauration des jardins à la française de ce château. Leur dessin avait été composé en 1734 sur ordre 



de Louis XIV. Ils occupent six hectares et demi de terrassement, le long 
d’un axe de 4,5 km. Archives, plans anciens, gravures, prospection géophy-
sique ont permis de recomposer avec une extrême fidélité le plan primitif. 
Les travaux commenceront à l’automne pour être terminés en décembre, 
le fleurissement intervenant au printemps 2017. Le projet de la Grande 
Promenade, inauguré cet été, fait partie de la même démarche, avec plus de 20 km de sentiers ouverts au public. www.chambord.org

PROMOTION ET MANIFESTATIONS

➜ Palmarès du Festival International des Jardins de Chaumont-sur-Loire
Le Domaine de Chaumont-sur-Loire a dévoilé le palmarès des prix de son Festival International des 
Jardins 2016. Décernés pour la troisième fois, ils sont destinés à mettre en valeur les travaux de 
création paysagère réalisés à cette occasion et accompagner leurs équipes de concepteurs dans 
leur carrière. Pour cette 25e édition, placée sous le thème des « Jardins du siècle à venir », le prix 
de la Création a récompensé le jardin « Que vienne la pluie », le prix Design et idées novatrices 
« Explosive nature », le prix Palette et harmonie végétale « Le jardin des émergences ». Deux prix ex 
æquo Jardin transposable sont allés à « Nous irons tous au jardin » et « Le jardin du dernier acte ». 

Enfin, un prix spécial du jury a été décerné au jardin « Je reste » (photo). Les noms des concepteurs sont à retrouver sur le site 
du château. www.domaine-chaumont.fr

➜ Saint-Jean-de-Beauregard voit rouge
La Fête des Plantes du Château de Saint-Jean-de-Beauregard se situe idéalement à l’époque de la plantation 
des végétaux d’automne. Du 23 au 25 septembre, près de 250 exposants, pépiniéristes et horticulteurs de 
toute l’Europe, viendront présenter leurs dernières nouveautés. Le thème de cette année tourne autour de la 
couleur rouge : fruits, légumes, fleurs se pareront de leurs plus belles nuances de pourpre, vermeil ou carmin. 
Arbres, arbustes, rosiers, conifères, graminées, plantes vivaces se mettront au goût de l’été indien. Dédicaces 
et conférences compléteront ces présentations. Cette année, Saint-Jean-de-Beauregard s’associe à la Fête de 
la Gastronomie autour des fruits et légumes de saison. www.domsaintjeanbeauregard.com

➜ L’Europe des jardiniers à Chantilly
La région parisienne est choyée avec les nombreuses fêtes des plantes qui lui sont proposées. Les Journées 
des Plantes de Chantilly ont bien pris le relais de cette manifestation née au château de Courson il y a plus de 
30 ans. Du 14 au 16 octobre, ce sont ici également environ 250 exposants, choisis par les différents Comités 
de Sélection, qui proposent cette importante exposition-vente de plantes. Tous les végétaux qui donnent un 
sens à l’automne seront présents : écorces remarquables, floraisons hivernales, graminées dorées, fruits multi-
colores, feuillages graphiques. Les animations traditionnelles seront de la partie avec notamment les Mérites 
décernés à cette occasion. Parmi les conférences, Un jour à Vaux-le-Vicomte par Alexandre et Jean-Charles 
de Vogüé et 30 ans de jardin par Pierre-Alexandre Risser. www.domainedechantilly.com

➜ Suite du calendrier des rendez-vous automnaux
Voici quelques autres rendez-vous grand public, en complément des informations déjà données le 22 juin :
• 10 et 11 septembre, 18e Festival de la tomate et des saveurs au château de la Bourdaisière à Montlouis-sur-
Loire. Thème : Tomates, Italie et Pasta Party, avec des produits gastronomiques venus d’Italie, pâtes, sauces, 
huiles, fromages, vins. www.labourdaisiere.com
• 11 septembre, 16e Fête de la citrouille et de la vigne au château du Rivau à Lémeré (37). Nombreuses acti-
vités autour de la collection de cucurbitacées, qui fait partie du patrimoine légumier de la région Centre. 
www.chateaudurivau.com
• 30 septembre au 2 octobre, 8e Orticolario à Cernobbio sur les bords du lac de Côme en Italie dans le parc de la Villa Erba, avec 
en vedette l’anémone dont seront présentées une vingtaine de variétés. www.orticolario.it

TENDANCES ET CONJONCTURE

➜ Nouvelles missions pour l’Anses
L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail voit son champ 
de compétences s’élargir par la prise en charge des Autorisations de Mises sur le Marché, AMM, des 
produits biocides et leur inventaire. Les produits biocides sont des préparations de substances actives destinées à la lutte préven-
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tive ou curative contre les organismes nuisibles. Ces produits sont encadrés par un règlement européen en vigueur depuis 2013 
qui a pour but d’harmoniser l’utilisation de ces matières actives en Europe dans le souci d’une protection élevée de l’homme, des 
animaux et de l’environnement. L’Agence, déjà responsable de l’évaluation de ces substances actives et des biocides, remplace le 
ministère de l’Environnement dans les missions de délivrance, retrait et modification des AMM. Ses décisions seront consultables 
dans un registre public, accessible via son site Internet. www.anses.fr

➜ L’AFBV au secours des OGM
L’Association française des biotechnologies végétales soutient l’action de nombreux scientifiques et organi-
sations qui demandent depuis longtemps l’autorisation de la production et de la consommation du riz doré 

dans les pays les plus pauvres, Afrique et Asie du Sud-Est, dont la population souffre d’une carence chronique en vitamine A. 
Ce riz doré, génétiquement modifié, a dans ses gènes la provitamine nécessaire à la croissance de ces populations. Il en suffit 
de 75 grammes pour couvrir les besoins journaliers. Mais la réglementation sur les OGM en interdit la mise à disposition, alors 
que les agriculteurs pourraient utiliser une partie de leur récolte pour les semailles suivantes, les brevets de ces semences étant 
libres de droits. On estime la carence en vitamine A responsable chaque année de la mort de 2 millions d’individus et de la cécité 
de 250 000 à 500 000 enfants. www.biotechnologies-vegetales.com

INTERPROFESSION/FORMATION

➜ Un congrès de la FNPHP à la recherche de l’optimisme
Le lycée horticole de Dardilly en Beaujolais-Val de Saône a accueilli les 23 et 24 juin le 72e congrès de la 
FNPHP, placé sous le signe de « la force positive » et marqué par une importante participation. Les grands sujets abordés avec les 
adhérents portaient sur la reconquête des marchés, l’application des nouvelles règles sociales et le manque de solutions pour la 
maîtrise des risques sanitaires. Deux conférences ont traité de l’optimisme et de la relation client, marquant la volonté de la FNPHP 
de faire avancer la production française dans un contexte qui reste difficile. Un appel à la cohésion de l’ensemble de la filière pour 
surmonter ces problèmes est indispensable pour la réussite du végétal d’ornement dans un avenir proche. www.fnphp.com

➜ Actualités du conseil des PAM de FranceAgriMer
Le conseil spécialisé des PAM, plantes à parfum, aromatiques et médicinales, de FranceAgriMer, s’est réuni 
le 28 juin pour étudier les démarches agroécologiques, les stratégies d’entreprise et les priorités de l’expéri-

mentation pour 2017. Les initiatives portent sur les performances économiques, environnementales et sociales et concernent aussi 
bien les petites PME que les grands groupes en parfumerie et cosmétiques. Des exemples de réalisation ont été étudiés comme 
l’association d’entreprises et de laboratoires France éco-extraction végétale qui vise le développement de procédés écologiques 
d’extraction. L’association Phytolia regroupe tous les intervenants de la filière pour proposer une démarche qualité économique 
et environnementale avec des formations sur la production durable des PAM. Elle édite un guide Qualipam pour faire le point sur 
la qualité indispensable à ces produits. La première édition du Panorama des filières des PAM présente l’ensemble des données 
disponibles sur cette filière avec des indications sur leur production et leur marché. www.franceagrimer.fr

➜ Nouvelle direction à la FNPF
Stéphanie Prat prend la suite d’Emmanuel Demange à la direction de la Fédération nationale des producteurs 
de fruits. Elle était depuis huit ans juriste au sein de cette fédération. Deux autres recrutements sont en cours 
de finalisation. www.fnpfruits.com

➜ Exposition horticole en Turquie
La ville turque bien connue des touristes français Antalya accueille depuis le 30 avril et jusqu’au 30 octobre, 
une exposition horticole organisée conjointement par le Bureau international des expositions et l’Association 
internationale des producteurs horticoles AIPH. Selon les organisateurs, environ 8 millions de visiteurs sont 
attendus pour cette manifestation conjointe au premier Musée de l’Agriculture et de la Biodiversité en Turquie, 

sous le thème « Une vie verte pour les générations futures ». www.turquietourisme.gov.tr


