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L’ÉVÉNEMENT DE LA SEMAINE
« LES CANDIDATS À LA PRÉSIDENTIELLE SENSIBLES
AU VERT
Le collectif pour Plus de Jardins dans ma ville s’est réuni le 11 avril pour une session de travail à
l’Assemblée Nationale à l’invitation de Philippe Tourtelier, député PS de la circonscription de Rennes Nord,
et Bertrand Plancher, député UMP de la Meuse. L’occasion d’annoncer le soutien de Nicolas Sarkozy
et François Hollande aux objectifs promus par le pacte, quelques jours après celui de François Bayrou,
exprimé par courrier. C’est la première fois que des candidats à l’élection présidentielle se prononcent
ainsi pour une politique nationale du jardin, reconnaissant celui-ci comme un élément essentiel de nos villes assurant autant de
bienfaits environnementaux, sociaux, économiques, thérapeutiques, culturels ou éducatifs. Rappelons que ce collectif, réunissant
des acteurs de la société civile et des pouvoirs publics, a lancé en mars le “Pacte pour le Jardin dans la cité”, afin de faire avancer
la cause des jardins en ville autour de 10 propositions, dont la création d’Assises Nationales du Jardin. Un pacte qui a reçu d’ores
et déjà près de 3 000 signatures.
Par ailleurs, la rencontre du 29 mars au Corum de Montpellier “Ensemble pour la réussite de nos territoires” a été un succès pour
les 22 organisations proches de l’agriculture qui étaient invitées à participer au congrès de la FNSEA, parmi lesquelles l’Unep et
la FNMJ. Elle a mobilisé 7 des 10 candidats à la présidentielle qui ont ainsi confirmé et montré leur attachement pour l’ensemble
du secteur. L’Unep par exemple est satisfaite de cet échange qui a permis au secteur du paysage d’être bien identifié au sein de la
filière agricole. L’occasion aussi pour son président Emmanuel Mony d’interroger le Président sortant sur une question essentielle
pour les entreprises du paysage : les offres anormalement basses sur les marchés publics. Nicolas Sarkozy a répondu que s’il
était réélu, il se laissait un an pour mettre en place dans l’Union européenne un “Small Business Act” comme les Américains,
réservant une part des marchés publics aux PME. Sinon, la France se doterait de manière unilatérale d’une règle qui permettrait
de réserver, pour tous les acteurs publics, 20 % des marchés publics aux petites entreprises.

Marie-Hélène Loaëc

FILIÈRE DU VÉGÉTAL
« 24 points de vente supplémentaires pour le groupe
Jardiland.
Le groupe Jardiland inaugure ce printemps 24 nouveaux points de vente, en France et en
Espagne : 3 ouvertures et 21 passages (notamment de Vive le Jardin) aux enseignes Jardiland ou L’esprit Jardiland. Une modification qui se traduit pour ces jardineries par une fréquentation en croissance notable et une augmentation significative du panier
moyen. Un chiffre d’affaires donc en hausse, d’un minimum de 15 %, voire beaucoup plus en Espagne où les affiliés devenus
franchisés Jardiland affichent une croissance de 30 %, malgré une crise économique aiguë. Ces points de vente bénéficient ainsi
de la notoriété acquise par l’enseigne au fil de 30 ans d’histoire. Les magasins L’esprit Jardiland profitent bien entendu des campagnes de communication nationale Jardiland et de son programme de fidélité, en complément d’une animation commerciale et
d’un assortiment produits spécifiques compte-tenu de leur taille plus réduite. Le réseau compte donc actuellement 219 points de
vente, soit 192 Jardiland et L’esprit Jardiland, 13 Vive le Jardin et 14 affiliés, ou encore 205 en métropole, 2 dans les Dom-Tom,
1 en Belgique, 1 en Suisse, 9 en Espagne et 1 au Portugal. www.jardiland.com

« Une plante vedette ce printemps, le Calibrachoa Superbells Proven Winners.
Au concours Innovert du dernier Salon du Végétal, le Calibrachoa Superbells ‘Cherry Star’ présenté par
Plan Ornemental sous le label Proven Winners a reçu le 2e prix des nouveautés végétales horticoles.
Une plante commercialisée dès ce mois d’avril qui ne devrait pas manquer de séduire les jardiniers
avec sa couleur totalement inédite : une gorge et une étoile bien marquée d’un jaune franc sur des
pétales rose vif. Une remarquable plante retombante, aux fleurs abondantes, ne demandant aucun
entretien, formant de belles compositions avec d’autres fleurs roses et jaunes. Rappelons que les
produits Proven Winners, distribués maintenant en France exclusivement par Plan Ornemental, sont
des variétés innovantes proposées par quelque 80 obtenteurs dans le monde

« Une fétuque élevée à rhizomes chez Everris.
Everris (ex Scotts Professionnel) propose à son tour sur le marché du gazon une variété de fétuque
élevée à rhizomes, particulièrement bien adaptée aux conditions difficiles : Spyder LS (LS pour “Lateral
Spread”) peut se développer latéralement grâce à la formation de rhizomes pour une meilleure couverture
du sol et montre un excellent comportement face aux stress (piétinement, maladies, sécheresse, froid…)
Elle enregistre d’excellents scores sur le catalogue français du Geves sur l’ensemble des critères pris
en compte. Spyder LS est proposée en variété pure ou en mélange, par exemple dans la composition
“Strong” de ce fournisseur, spécialement élaborée pour la création de pelouses fortement sollicitées et
résistantes aux conditions extrêmes, manque d’eau ou excès d’humidité.

« Et une composition innovante pour les espaces verts chez DLF France.
DLF France (ex Top Green) lance ce printemps une nouvelle composition dans ses gammes de
gazons professionnels, AlfaTurf. Elle est basée sur une espèce innovante gazonnante de “microluzerne”, Greenmed, sélectionnée en particulier pour sa résistance à la sécheresse et son comportement gazon. AlfaTurf utilisée en mélange avec une variété de fétuque élevée traditionnelle, une fétuque
élevée à rhizomes, complétées avec du ray-grass, apportera une réponse pour les zones très sèches,
permettant d’obtenir une couverture végétale verte tout au long de l’année sans arrosage. De plus, le
gazon n’aura pas besoin d’apport en engrais azoté. La présence des fétuques élevées renforcera son
aspect esthétique et stabilisera la terre sur les parcelles en pente. Cette innovation est d’ores et déjà disponible sur le marché
professionnel.

« Plus de 30 entreprises des Pays de la Loire participeront aux Visites Vertes 2012.
À l’occasion de la 7e édition des Visites Vertes, les mardi 11 et mercredi 12 septembre, plus de 30 entreprises
horticoles des Pays de la Loire accueilleront les acheteurs professionnels de végétaux d’ornement (accès
gratuit et strictement réservé). Le showroom s’installera cette fois dans un barnum monté pour l’occasion sur
le centre Floriloire aux Ponts de Cé, une zone d’activités dédiée exclusivement à la mise en marché de produits horticoles et qui regroupe déjà de nombreuses entreprises de la filière. Ouvert de 8h à 13h les 2 jours,
ce showroom réunira une large gamme de végétaux, véritable vitrine de l’offre des Pays de la Loire, et un
espace spécifique regroupera les nouveautés et les produits phares des entreprises. Des formations et des
mini-conférences se tiendront également sur Floriloire et une soirée conférence le mardi soir au parc Terra
Botanica. Et de 8h à 18h, les entreprises ouvriront leurs propres portes pour faire découvrir leurs installations
et leurs mises en culture. Liste des participants et plans d’accès prochainement sur le site www.lesvisitesvertes.com

PROMOTION & MANIFESTATIONS
« Le végétal à l’honneur aux éco-trophées du cadre de vie.
Les éco-trophées du cadre de vie, organisés pour la 4e année par Groupe J, sont l’occasion pour les professionnels des univers du jardin, de la maison et de l’animal de compagnie de valoriser leur “éco-démarche”
et leurs “éco-produits”. Outre la nouvelle participation des jardins collectifs et familiaux et de l’Unaf (Union
nationale de l’apiculture française), ces 4e éco-trophées bénéficient du partenariat officiel de l’UPJ (Union des
Entreprises pour la Protection des Jardins et des Espaces Publics), ainsi que de l’enseigne Truffaut (partenaire
officiel depuis la 1re édition), mais également du soutien de Val’hor, avec notamment la valorisation de sa certification Plante Bleue, ainsi que de Rustica, Néoplanète, Jardiniers de France et Les Journées des Plantes
de Courson. À cette occasion, un Trophée Spécial Végétal sera attribué à la meilleure “éco-démarche” et
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au meilleur “éco-produit” dans cette famille. Une occasion pour les producteurs concernés de concourir à cette nouvelle édition.
Vous trouverez toutes les précisions sur la plaquette de présentation jointe à cette Lettre du Végétal. Rappelons que les dossiers
de candidature sont à adresser avant le 20 avril et que la remise des prix aura lieu le 19 octobre dans le cadre des Journées des
Plantes de Courson.

« “Venez vivre le végétal…” chez les horticulteurs de Haute-Normandie.
Tout comme les professionnels de Basse-Normandie, sous la bannière de leur association Horti Pépi (cf. La Lettre du Végétal 783),
les entreprises horticoles de Haute-Normandie ouvrent leurs portes au grand public le week-end des 21 et 22 avril. Une première
opération souhaitée par les producteurs fédérés dans les groupements Horti D et Arexhor Seine-Manche, pour rapprocher les
consommateurs en quête de vert des professionnels de leur région (8 participants dans l’Eure et 3 en Seine-Maritime). Soutenue
par la région Haute-Normandie, les chambres d’Agriculture des deux départements et plusieurs partenaires, cette action est dotée
de cadeaux horticoles, qui seront fournis gracieusement par les firmes de la filière et remis à chaque visiteur, et d’un tirage au
sort qui permettra à l’un d’eux de gagner un baptême de l’air en montgolfière.

« Le jardin et les trophées Jard’Innov à l’honneur à la Foire de Paris.
Le jardin sera cette année à l’honneur à la Foire de Paris, qui se tient du 27 avril au 8 mai Porte de Versailles :
l’Happy Garden sera un jardin éphémère de 250 m², conçu par le paysagiste Pierre-Alexandre Risser et installé dans le péristyle du pavillon 1. Un espace de verdure proposé comme l’année dernière par Génération
Jardin – Le Club, qui réunit une vingtaine d’industriels de l’univers du jardin. Tous les jours se tiendront dans ce
cadre des ateliers de jardinage, pour grands (moins traiter, tailler les arbustes, les secrets d’une belle pelouse,
les bons gestes au jardin…) et petits (éveil à la nature, éducation sensorielle avec les plantes aromatiques,
oiseaux du ciel). C’est également dans ce cadre qu’aura lieu le jeudi 3 mai la cérémonie de remise des prix
Jard’Innov du Groupe J, pour récompenser les innovations les plus marquantes de l’année 2011/2012.
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La 25e édition des Journées Doullennaises des Jardins d’Agrément, grande fête des plantes du nord
de la France, aura lieu les 26 et 27 mai. Au programme de cet anniversaire, la flore d’Amérique du
Sud acclimatée dans nos jardins, et le botaniste Patrick Blanc, inventeur du Mur Végétal et créateur
des deux murs de la citadelle de Doullens (installés en 1997, pour marquer les 10 ans des JDJA),
qui viendra donner une conférence sur son concept et les plantes du Chili. www.jdja.net .

TENDANCES & CONJONCTURE
« Les lauréats du concours de l’innovation Jardins, Jardin
aux Tuileries.
Le jury a d’ores et déjà choisi les 3 prix qui seront décernés dans le cadre de la manifestation,
du 1er au 3 juin, parmi plus de 150 projets. Les lauréats recevront une aide au financement pour réaliser un
prototype ou développer leur projet. Catégorie “objet”, prix Nature & Découvertes : une designer, Emilie Colin
Garros pour le module de treillis Ariane, et 2 étudiantes de l’École Européenne Supérieure d’Art de Bretagne,
Marine Le Moal & Savannah Lemonnier, pour leur lombricomposteur de cuisine. Catégorie “végétal”, prix
Cité Verte : 2 designers, Paule Guérin & Till Breitfuss, pour Îlot, un potager partagé flottant améliorant la
qualité de l’eau, et 2 paysagistes de l’ENSP, Laurence Garfield et Nathalie Houdebine, pour un micro-jardin sur tombe, contribuant à valoriser et transformer le paysage des cimetières dans la ville. Catégorie “végétal et lumière”, prix
Philips : Inès Le Bihan, étudiante de l’École de design de Nantes Atlantique, pour Ardent, un bâton lumineux flexible à planter, et
2 professionnels de l’éphémère, Manuel Bernard, éclairagiste, et Yves Cassagne, scénographe, pour la Servante de jardin, un
lampadaire nomade et orientable. Mention spéciale à 3 étudiants en design de l’Esad de Reims, Luc Beaussart, Audrey Charré
et Clémentine Schmidt, pour Serres urbaines, un module de valorisation des adventices en ville.

« 100 000 visiteurs sur le site Jardiner autrement.
Ce site collaboratif dédié au jardinage raisonné, réalisé par la SNHF avec le soutien du ministère de l’Écologie et de l’Onema
(Office national de l’eau et des milieux aquatiques) dans le cadre du plan Ecophyto 2018, a accueilli son 100 000e visiteur en
mars. Depuis son ouverture, le site s’est enrichi de reportages, conseils pratiques et dossiers thématiques. Un accès privilégié
au réseau d’expertise de la SNHF a permis de répondre à plus d’une centaine de questions de jardiniers, et un concours a été
reconduit pour la 2e année invitant les jardiniers amateurs à valoriser leurs bonnes pratiques.

INTERPROFESSION/FORMATION
« Une plateforme régionale d’innovation pour les rosiéristes.
C’est lors du Salon du Végétal que Jacques Auxiette, président de la région des Pays de la Loire, a lancé officiellement la
Plateforme Régionale d’Innovation (PRI) “Innovation et modernisation de la filière pépinière et rosier du bassin douessin”, portée par
l’association des pépiniéristes et rosiéristes du bassin de Doué-la-Fontaine. Créée en 2006 et présidée par Jean-Marie Maitreau,
celle-ci fédère une cinquantaine de professionnels avec l’objectif de maintenir et renforcer leur savoir-faire régional grâce à l’innovation. Elle sera le maître d’ouvrage de la PRI qui lui propose 3 axes de travail : amélioration des systèmes de culture, organisation
collective et mutualisation, identification et promotion des produits et du territoire par un label spécifique. Rappelons que les 75
producteurs de Doué-la-Fontaine assurent 60 % de la production française de rosiers, soit 7,5 millions par an, dont 60 à 70 % sont
commercialisés auprès de distributeurs spécialisés. Autour de cette filière, un pôle unique de recherche en génétique et physiologie
du rosier a été créé à Angers en janvier, avec 20 chercheurs, au sein de l’IRHS (Inra, AgroCampus Ouest et Université d’Angers).

« Une Cité de l’Arbre en 2014 dans la baie du Mont-Saint-Michel.
Après une Cité des Sciences, de la Mer, de la Musique, de l’Espace… ce site sera entièrement consacré à l’arbre et son
environnement. La Cité de l’Arbre sera enracinée dans la baie du Mont-Saint-Michel, sur la commune de Tirepied, canton de
Brécey (50), dans le futur parc régional du développement durable de Normandie. Son objectif est de sensibiliser de façon ludique
et scientifique tout public au patrimoine que représentent les arbres et à l’équilibre indispensable entre les activités humaines
et les forêts. Mieux comprendre la richesse des arbres pour mieux la protéger. Ce projet est porté par l’association La Cité de
l’Arbre, présidée par Dan Spriceana, et s’appuie sur un comité scientifique et pédagogique constitué de personnalités représentant
Universcience (la Cité des Sciences et le Palais de la Découverte), le Muséum national d’Histoire naturelle, l’Inra, l’Académie des
Sciences, l’ONF, le ministère en charge de l’Agriculture, l’Académie d’Agriculture de France, les Compagnons du Devoir du Tour
de France, le Centre National de la Propriété Forestière… L’ouverture au public est prévue en mai 2014. www.lacitedel’arbre.fr .

INTERNATIONAL
« Les médaillées d’or Fleuroselect 2013.
Testées sur 15 sites dans toute l’Europe par des experts et des juges indépendants, ces 3 variétés ont fait
preuve de leur supériorité en matière d’innovation génétique et d’esthétique, et sont donc prêtes à détrôner
les variétés existantes : Celosia argentea plumosa ‘Arrabona’ (obtenteur Institut de Recherche de Budapest Hongrie) à floraison très longue, rouge orangé, et grande résistance à la sécheresse (photo). Dahlia ‘Dalaya
Yogi’ (Selecta Klemm – Allemagne), dahlia de jardin issu de bouture, très florifère, rose au cœur sombre. Et
Lewisia cotyledon ‘Élise’ (Floragran – Pays-Bas), une plante robuste qui fleurit dès la première saison, dans toute une gamme
de couleurs, très tolérante à la chaleur. Ces 3 variétés sont dans un premier temps disponibles sous forme de graines (Celosia,
Lewisia) ou de boutures enracinées ou non (dahlia). www.fleuroselect.com .

« Changement dans la direction de Container Centralen.
Le pdg Tonny Gravesen Vangsgaard ayant souhaité, après 6 ans, poursuivre sa carrière en dehors de
Container Centralen, le conseil d’administration a prié Roel de Jong, directeur commercial, d’assumer en
supplément les responsabilités de management. Le conseil d’administration s’est engagé bien entendu à lui
apporter les soutiens nécessaires afin qu’il puisse remplir au mieux son nouveau rôle, à compter du 12 avril. .
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