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L’ÉVÉNEMENT DE LA SEMAINE

➜ 60e REMISE DES PRIX NATIONAUX AUX VILLES ET VILLAGES FLEURIS
C’est en présence de Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État en charge du 
tourisme auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, de Thibaut 
Beauté, président du Conseil national des villes et villages fleuris, et de plus de 
600 personnes dont des élus, des techniciens et des acteurs du label, qu’ont été 
remis le 5 février au Pavillon d’Armenonville à Paris leurs prix aux lauréats 2019.
Le succès de ce label ne se dément pas puisque 4 885 communes affichent désor-
mais à leur entrée le panonceau des villes et villages fleuris, soit 169 de plus que 
l’an passé, dont 265 d’entre elles labellisées « 4 Fleurs ». Pas moins de 48 prix ont 
été remis au cours de cette 60e cérémonie, dont neuf « Fleur d’Or », la plus haute 
distinction, et douze accessions à la 4e Fleur. Le label Département fleuri, décerné 
pour cinq ans à ceux dont les actions de valorisation et d’animation sont exemplaires, en sensibilisant notamment et accompagnant 
les communes, a été remis aux Bouches-du-Rhône (13), Landes (40), Nord (59), Savoie (73) et Territoire de Belfort (90).
Le prix du fleurissement des jardins familiaux collectifs, organisé en partenariat avec le Gnis, est revenu à Tours (37), qui possède 
un parc de plus de 1 300 parcelles dont la gestion est assurée par quinze associations locales. Le prix de la diversité végétale, 
organisé en partenariat avec l’interprofession Val’hor, représentée ce jour par Michel Audouy (photo), a récompensé Sainte-
Geneviève-des-Bois (91) et Saint-Galmier (42). Le prix national de l’arbre est revenu à Belfort (90) et Crépy-en-Valois (60). Le prix 
de la mise en valeur du patrimoine à Beauvais (60), Fougères (35) et Saint-Benoît (86). Le prix de la valorisation touristique du label 
à Chenillé-Changé (49) et Montigny-lès-Metz (57). Enfin, onze prix nationaux ont été attribués par le jury pour récompenser des 
actions particulières pouvant constituer des références pour les autres communes : créativité paysagère et florale à Fouesnant-
Les Glénans (29) et Levallois (92). Démarche citoyenne à Holtzheim (67) et Flammerécourt (52). Protection des espaces naturels 
à Cherbourg (50) et valorisation des espaces naturels à Valence (26). Reconquête écologique du cadre urbain à Maisons-Alfort 
(94). Mise en valeur du végétal dans l’espace public à Claye-Souilly (77) et Valenciennes (59), et dans l’espace urbain à Meaux 
(77). Valorisation du patrimoine paysager historique à Pau (64).
Le CNVVF a clôturé l’année anniversaire du label en récompensant le petit village de Saint-Josse-sur-Mer (dans le Pas-de-Calais, 
1 177 habitants) qui a reçu le « Prix des 60 ans ». Sa démarche d’embellissement sans cesse en évolution et sa fidélité permettent 
à cette commune de conserver sa 4e Fleur depuis 1978 !
www.villes-et-villages-fleuris.com

Marie-Hélène Loaëc

FILIÈRE DU VÉGÉTAL

➜ Les cyclamens Morel s’exposent à Paris
Magnifiquement photographiés par Emmanuel Ulzega et mis en scène dans de sublimes compositions 
florales par Jacques Castagné, les cyclamens Morel se sont exposés le temps d’une journée, le 6 février, 
au cœur de Paris, à la galerie Joseph Charlot. Après leur mise en valeur sur le stand France d’IPM à 
Essen, une parenthèse parisienne créative et joyeuse à l’occasion de l’anniversaire de cette plante et de 
cette famille qui fêtaient cent ans de sélection en novembre dernier sur leur site de Fréjus (voir La Lettre 
du Végétal n° 1148 du 20 novembre 2019). www.cyclamen.com

➜ Week-end graines solidaires chez Truffaut
Depuis sa création en 2011, la Fondation Truffaut soutient les projets d’associations qui, à proximité des jardineries, œuvrent pour 
des jardins solidaires, thérapeutiques et d’insertion. Les 7 et 8 mars, toutes ses jardineries (hors affiliées) accueilleront des asso-



ciations locales pour partager leurs projets, rencontrer le grand public et échanger avec les collaborateurs 
de l’enseigne. Les clients pourront choisir des graines, du terreau, des plants et des petits outils de jardinage 
pour en faire don aux associations présentes.
www.truffaut.com, www.fondation-georges-truffaut.org

➜ Draw Me A Garden, un nouveau service pour le jardin
Le site Draw Me A Garden a été créé en 2016 par quelques passionnés, dont le paysagiste Guillaume 
Gosse de Gorre, pour accompagner et conseiller les particuliers dans la conception et l’aménagement de leur jardin, à un budget 
accessible (jusqu’à 1 400 euros pour 200 m²). La start-up vient de finaliser une levée de fonds de 540 000 euros pour étoffer l’équipe 
– avec maintenant cinq développeurs web, un commercial et deux personnes pour le marketing – et améliorer le service aux utilisa-
teurs. Le site offre désormais de nouvelles fonctionnalités, en intégrant des aménagements déjà existants, et permet en quelques 
clics d’accéder aux propositions 2D et 3D de son jardin, avec une vue à un an. Si le projet lui convient, le client reçoit un kit de plan-
tation pour réaliser lui-même son jardin : végétaux, outils, guide d’instruction et patron de plantation grandeur nature. Des conseils 
lui sont apportés tout au long de la première année, pouvant être prolongés moyennant paiement d’un forfait mensuel. www.dmag.fr

➜ Une nouvelle offre de produits chez Promesse de fleurs
Dans son nouveau catalogue Printemps-Été 2020, le spécialiste français du végétal en ligne Promesse de 
fleurs propose pour la première fois près de 1 500 références de matériel de jardinage : outillage à main et 
produits techniques pour enrichir le sol, entretenir le jardin, soigner et embellir les végétaux. Adrien Moreau, 
responsable des achats, a choisi des outils robustes et des produits de qualité, ainsi que des marques inno-
vantes ou professionnelles, encore peu disponibles en France. Un complément cohérent aux 18 000 variétés 
proposées en vivaces et annuelles, arbres et arbustes, grimpantes et rosiers, bulbes et graines, pour répondre 
à la demande de ses clients. Ces végétaux sont protégés désormais par une nouvelle coque en carton com-

postable, qui va remplacer progressivement les coques en plastique recyclé et recyclable. Des solutions innovantes sont ainsi 
actuellement testées pour supprimer rapidement tous les matériaux plastiques des commandes. www.promessedefleurs.com

➜ Cerdys sélectionne une gamme de rosiers faciles
Fort d’un savoir-faire reconnu en rosiers de bouture sur ses deux sites de Mougon (79) et Portarieu (47), 
Cerdys a pris le parti de proposer une gamme correspondant aux attentes des consommateurs d’aujourd’hui, 
redonnant confiance dans le rosier de jardin tout en simplifiant l’offre pour le distributeur. Des essais menés 
depuis plus de trois ans sur une cinquantaine de variétés ont permis de sélectionner une gamme qui sera 
vendue en pots de 2 et 5 litres dès ce printemps, avec chromo assorti à la couleur du pot, mettant en avant 
leur facilité d’utilisation : « 100 % fleurs, 0 % stress ». Six variétés de différents obtenteurs composent le groupe 
« Un jardin de roses » et six autres le groupe « Les rosiers naturels », toutes résistantes sans entretien spécifique, 
accompagnées d’une PLV sous forme de totem ou d’affiche A4. www.cerdys.fr

➜ Clisson lance l’application ID Jardin
Le fournisseur de plants de pommes de terre Clisson propose la nouvelle application mobile ID Jardin pour les jardiniers 
confirmés ou novices et les responsables de rayon. Disponible sur Apple store et Android market, cette application est un 
outil d’aide au choix et à la gestion commerciale permettant de mieux cibler les besoins et conseiller les clients en calculant 

les besoins de chacun. La page d’accueil s’articule autour de trois grandes entrées : trouver sa 
variété, conseils de culture et idées recettes. Un module calculette indique la quantité nécessaire 
à acheter en fonction de la variété, le nombre de rangs et leur longueur, ainsi que la distance de 
plantation. www.legroupeclisson.fr

➜ Végétal 85 publie un livre sur l’asiminier
Marc-Henri Doyon, dirigeant de la Scop Végétal 85 à La Chaize-le-Vicomte (85), a coécrit avec Benjamin Baqué 
le premier livre consacré à l’asiminier trilobé, une des spécialités de la pépinière. Le livre raconte l’histoire de cet 
arbre bien connu des Amérindiens, donne des conseils pratiques de culture ainsi que quelques recettes pour 
cuisiner ces fruits exotiques, appelés également mangues du nord ou Pawpaw. Une conférence dédicace autour 
du livre aura lieu lors des prochaines portes ouvertes les 21 et 22 mars. www.pepiniere-vegetal85.fr

➜ Ouverture au public du dôme de Beauval
Le 30 janvier, CMF a livré la réalisation du dôme bioclimatique du ZooParc de Beauval. Imaginé et conçu 
par le maître d’ouvrage Rodolphe Delord et l’architecte Daniel Boitte, le dôme équatorial peut maintenant 
accueillir les visiteurs dans un cadre végétal tropical exceptionnel. Le projet de charpente primaire (mille 
tonnes) et la gestion intérieure du climat de cette réalisation exceptionnelle ont été élaborés par le bureau 
d’études et de développement de CMF, en partenariat avec le CSTB (Centre scientifique et technique du 
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bâtiment) et le CTICM (Centre de la technique industrielle pour la construction métallique). La couverture et le bardage ont été réalisés 
avec la gamme Eco Klima de CMF, innovation de son bureau d’études intégré. Une remarquable vitrine pour le groupe, industriel de 
référence en France pour la construction de serres et de bâtiments vitrés bioclimatiques. www.cmf-groupe.com

➜ Décès du rosiériste Jean-Jacques Gaujard
Nous venons d’apprendre le décès brutal de l’obtenteur rosiériste Jean-Jacques Gaujard. Issu d’une famille de pépi-
niéristes, il se consacrait depuis 1993 à la création de nouvelles variétés de roses destinées aux professionnels du 
rosier de jardin et à la rose de serre. Sa fille Aveline l’avait rejoint en 2005 pour pérenniser cette vocation familiale. 
À toute sa famille, ses collaborateurs et le monde de la rose, La Lettre du Végétal adresse ses condoléances. Les 
funérailles de Jean-Jacques Gaujard auront lieu ce vendredi 14 février en l’église de Feyzin (69). www.roses-gaujard.fr

➜ Retour sur le premier Salon Permae
La première édition de ce nouveau Salon dédié à la permaculture, l’agroécologie et le jardinage au natu-
rel a reçu du 24 au 27 janvier dans la Grande Halle de la Villette à Paris plus de 21 000 visiteurs, une 
affluence qui révèle pour les organisateurs, Rustica et Spas Organisation, l’engouement du grand public et des professionnels 
pour ce nouveau mode de culture alternative. Inauguré en présence notamment de Joël Labbé et du parrain québécois de la 
manifestation Jean-Martin Fortier, Permae a proposé à ses visiteurs pendant ces quatre jours une trentaine d’exposants, des 
conférences et des ateliers-découverte. Ce succès permet d’ores et déjà de prévoir un prochain rendez-vous en 2021, du 22 au 
25 janvier, comme cette année adossé au Salon Vivez Nature, le Salon de l’écologie urbaine. www.rustica.fr, www.spas-expo.com

➜ Lancement de la campagne Des fleurs pour les abeilles
La 4e édition de la Semaine des fleurs pour les abeilles, organisée par Val’hor et l’Observatoire français d’api-
dologie, se déroulera du 13 au 21 juin. Les professionnels du végétal, pépiniéristes, horticulteurs, fleuristes, 
jardineries, jardiniers, paysagistes, se mobilisent ainsi une nouvelle fois pour permettre à tous d’agir en faveur 
de l’environnement et mettre ainsi en avant l’un des nombreux bienfaits du végétal. Plusieurs événements 
seront organisés dans toute la France et les professionnels sont invités à s’inscrire du 2 mars au 24 avril pour 
recevoir le kit de communication de l’opération. Des sachets de graines pour des milliards de fleurs pour les 
abeilles pourront aussi être commandés en ligne. www.valhor.fr

➜ Baptême d’une rose Stéphane Marie aux Journées des plantes de Chantilly
Les prochaines Journées des plantes de Chantilly (60), les 15, 16 et 17 mai, auront pour thème « le Monde 
dans mon jardin ». Plus de 200 exposants, des ateliers pratiques, des conseils et des conférences inviteront 
à la découverte. Comme il est de tradition, le baptême d’une nouvelle rose aura lieu le vendredi. Elle sera 
dédiée cette fois à Stéphane Marie, l’animateur de l’émission Silence, ça pousse ! : une obtention de Jacques 
Ranchon des pépinières Paul Croix, un rosier liane aux grandes fleurs simples rouge clair, issu du croisement de 
‘Ghislaine de Féligonde’ avec Rosa chinensis sanguinea, dont la diffusion sera assurée par les Roses André Ève.  
www.domainedechantilly.com

➜ Suite du calendrier des manifestations autour du jardin
- 15 février au 3 mars, 87e Fête du Citron à Menton (06). Thème : fêtes du monde. Corsos, exposition de motifs 
d’agrumes, salon de l’artisanat, festival des orchidées. www.fete-du-citron.com
- 19 au 26 février, Fête du mimosa à Mandelieu-la-Napoule (06). Thème : la belle époque. Nombreuses ani-
mations, corso fleuri, excursions et randonnées. www.ot-mandelieu.fr
- 28 et 29 mars, 18e Fête des plantes au château de Cheverny (41), organisée par le Rotary Club Blois Sologne 
avec la Société d’horticulture du Loir-et-Cher. Plus de cent exposants, conseils, bénéfices reversés à des 
œuvres sociales. www.chateau-cheverny.fr
- 28 et 29 mars, les Printemps de Terra au parc Terra Botanica à Angers (49). Rencontre de passionnés, 
professionnels et amateurs, autour de l’excellence végétale. www.terrabotanica.fr

- 5 avril, 25es Orties Folies à La-Haye-de-Routot (27), organisées par les Amis de l’Ortie et Terres Vivantes. Ateliers, conférences, 
intronisation dans la confrérie. www.terresvivantes-normandie.fr
- 18 et 19 avril, Mandallaz Festi’Nature, au bord du lac de La Balme-de-Sillingy, près d’Annecy (74), organisé par l’association 
Nature et Terroirs en partenariat avec la mairie. Thème : la nature dans tous ses états. Marché aux plantes, produits du terroir, 
activités sportives, protection de l’environnement…
- 24, 25 et 26 avril, 16e Jardins en Seine à Suresnes (92). Thème : le climat fait son show. Cent exposants, 13e concours de pay-
sage sur le thème « Jardin bioclimatique, ou penser le jardin comme un allié du climat ». www.salonjardinsenseine.fr
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TENDANCES & CONJONCTURE

➜ Double victoire pour un petit arbre de Noël belge
Le Rhododendron simsii Hortinno Magisnow Winter Beauty de Hortibreed SA à Lochristi en Belgique a reçu 
deux prix lors du Salon IPM à Essen : le prix IPM Novelty 2020 dans la catégorie des plantes fleuries d’inté-
rieur, et le prix du public pour la nouveauté la plus populaire. Un beau cadeau pour l’entreprise Hortibreed de 
Stefan Laridon, qui célèbre cette année son 20e anniversaire, et une valorisation précieuse pour récompenser 
dix années de sélection végétale intensive. Cette plante, qui a la forme d’un mini-sapin, porte de mi-décembre à février des fleurs 
blanches qui font penser à des décorations de Noël. Mais avec ce succès, la production de cette année est quasiment épuisée 
et les commandes passées d’ici juin 2020 permettront d’être approvisionné pour Noël 2021 ! www.hortinno.com

➜ Création de l’OFB
Depuis le 1er janvier, l’Agence française pour la biodiversité et l’Office national de la chasse et de la faune 
sauvage sont regroupés au sein de l’Office français de la biodiversité, une nouvelle force pour relever le 
défi de la protection et de la restauration de la biodiversité de l’hexagone et des Outre-mer. Ce nouvel 
établissement public, placé sous la tutelle des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture, 

intègre les missions, les périmètres d’intervention et les 2 800 agents des anciens AFB et ONCFS. Pierre Dubreuil en a été nommé 
directeur général. https://ofb.gouv.fr

➜ La SFG absorbe Progazon
Lors d’une assemblée générale extraordinaire le 30 janvier à Lyon, la SFG - Association française des 
professionnels des gazons a approuvé à l’unanimité des votants le projet de fusion par absorption de 
Progazon, association pour la promotion des gazons de qualité, sous forme de collège indépendant à 
compter du 1er janvier 2020. Les deux organisations mettent ainsi en commun leurs moyens administratifs 
et logistiques au bénéfice du marché du gazon, dont le rôle est aujourd’hui reconnu essentiel, notamment 
pour la protection de l’environnement, l’amélioration du cadre de vie et la pratique de loisirs. www.gazonsfg.org

➜ Symposium international Jardins & Santé
Le 6e symposium international de l’association Jardins & Santé aura lieu les lundi 30 et mardi 
31 mars dans les locaux de la SNHF à Paris, sur le thème : « de l’exclusion à l’inclusion, les jardins 

à but thérapeutique en milieu hospitalier et médico-social ». Il aura pour objet de montrer comment les jardins thérapeutiques 
sont un moyen, parmi d’autres, mais particulièrement adapté, de s’ouvrir au monde extérieur et de fortifier le sentiment de faire 
partie d’une communauté, en réunissant patients, soignants et familles autour d’un projet commun. Chaque conférence sera suivie 
de tables rondes, temps de rencontres et d’approfondissement des connaissances, et plusieurs intervenants présenteront leurs 
expériences à l’étranger. www.jardinsetsante.org

➜ Les fleurs et plantes de la Saint-Valentin
Selon le panel consommateurs Kantar pour Val’hor et FranceAgriMer (données 2018 et 2019), 1,2 million 
de foyers en France achète des fleurs ou des plantes à l’occasion de la Saint-Valentin, pour un budget 
moyen par foyer acheteur de 21,30 euros. Les fleuristes restent le lieu d’achat privilégié, mais en baisse 
(62 % des sommes dépensées en 2018, 52 % en 2019). La grande distribution se maintient (19 % en 
2018, 20 % en 2019), mais les jardineries sont en nette augmentation (4 % en 2018, 13 % en 2019). Près de la moitié des sommes 
dépensées le sont pour des bottes de fleurs déjà préparées (45 %), 28 % pour des bouquets de fleurs assemblées par le fleuriste, 
9 % pour d’autres fleurs coupées et 18 % pour des plantes fleuries. La rose reste la reine de la fête (63 % des sommes dépen-
sées), légèrement en baisse (74 % en 2018), mais toujours loin devant l’orchidée (12 %) et le lis (9 %). Illustration : bouquet My 
Love du Jardin des Fleurs pour la Saint-Valentin. www.valhor.fr, www.franceagrimer.fr


