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L’ÉVÉNEMENT DE LA SEMAINE
➜ LES LAURÉATS JARDINPLUS, MEILLEURS FOURNISSEURS
ÉLUS PAR LA DISTRIBUTION
Pour la 9e année, sur une initiative du journal Jardineries, les acheteurs des enseignes en jardineries,
lisas, grandes surfaces de bricolage et grandes surfaces alimentaires, ont été invités à élire leurs
meilleurs fournisseurs, en tenant compte de plusieurs critères, l’innovation produits, le respect des
bons de commande et des délais de livraison, l’assistance rayon, la communication et, éventuellement,
le SAV. C’est traditionnellement sur les bords de Seine à Paris, le 27 juin, qu’a eu lieu la cérémonie de remise de ces trophées
JardinPlus.
Parmi les nombreuses catégories prises en compte, avec de nouveaux univers cette année comme le terroir et la décoration de
Noël, qui se développent de façon significative dans les jardineries, nos familles végétales ont été mises à l’honneur. Respectivement
trophées d’or, d’argent et de bronze, pour les végétaux d’intérieur Floreac, Javadoplant et Lemkes ; pour les végétaux d’extérieur
Cerdys, Kerisnel Pépinières et Pépinières Minier ; pour les semences florales, potagères et à gazon Vilmorin Jardin, Plan Jardin
et Gondian ; et pour les bulbes floraux et potagers, Jeanne de Laval, Ernest Turc/La Ferme de Sainte-Marthe et Clisson.
Un nouveau trophée récompensant les meilleurs fournisseurs de MDD a été remporté ex-æquo par Barenbrug et Vilmorin Jardin.
Mais plus que jamais, Scotts est le grand vainqueur de ces JardinPlus : de l’or en tant que fournisseur d’engrais, phytos et
désherbants, mais aussi fournisseur de terreaux, amendements et améliorants du sol, et encore fournisseur de produits pour
jardins d’origine naturelle, et surtout le titre de Fournisseur de l’Année. Et c’est Guillaume Roth, cette fois, qui dirige la filiale de
Scotts en France, Europe du Sud et Benelux, qui a reçu le titre de Manager de l’Année, désigné par la profession pour ses qualités
de visionnaire, entrepreneur, rassembleur, communicant…

Marie-Hélène Loaëc

LA SEMAINE VERTE
➜ Michel Corajoud, lauréat du Prix International André Le Nôtre 2013.
Le paysagiste Michel Corajoud est donc le premier lauréat du nouveau prix, créé par Val’hor à l’initiative
de la Fédération Française du Paysage, avec l’ambition de devenir la plus haute distinction décernée
en France à un paysagiste concepteur pour l’ensemble de son œuvre. Choisi parmi les 9 dossiers
présélectionnés par le jury réuni le 26 juin autour du président François de Mazières, député-maire
de Versailles, Michel Corajoud a reçu son prix ce mercredi 3 juillet, dans le cadre des Rencontres
André Le Nôtre à Versailles. Pour désigner ce lauréat, le jury a tenu compte de son apport original à la conception du paysage,
sa démarche paysagère, son implication dans la formation des futurs professionnels, sa production d’innovation et sa capacité
à élaborer et conduire un projet avec ses partenaires, notamment la maîtrise d’ouvrage et les différents métiers de la filière professionnelle. Michel Corajoud avait déjà reçu en 1992 le Grand Prix du Paysage, et en 2003 le Grand Prix national d’Urbanisme
pour l’aménagement des quais de la Garonne à Bordeaux. Représentatif d’une école française du paysage, ce premier lauréat
s’inscrit bien dans la volonté de Val’hor de faire reconnaître les métiers et les savoir-faire des jardins et du paysage. www.valhor.fr

FILIÈRE DU VÉGÉTAL
➜ Thierry Blandinières nommé directeur général de l’Union InVivo.
Lors de sa réunion du 27 juin, le conseil d’administration a nommé Thierry Blandinières directeur général de l’Union
InVivo à compter du 1er octobre prochain. Il succèdera à Patrick Gollier qui était à la tête du groupe depuis 2007
et dont la vision stratégique et les qualités humaines ont été unanimement saluées. Le nouveau directeur général assurera jusqu’à la fin de cette année, en parallèle de sa prise de fonction au sein d’InVivo, la transition à la
direction générale du groupe Maïsadour qu’il assure depuis 2008. Âgé de 52 ans, diplômé de l’École supérieure
de Commerce de Nantes et titulaire d’un Executive MBA de HEC, Thierry Blandinières a débuté sa carrière professionnelle dans
le secteur de la Chimie et de la Cosmétique, puis intégré le groupe Madrange avant de rejoindre la direction de Maïsadour et de
Delpeyrat. www.invivo-group.com

➜ Georges Galardon, nouveau président de Triskalia.
Le conseil d’administration de Triskalia a élu, ce mardi 2 juillet, Georges Galardon à la présidence de la coopérative. Celui-ci, âgé de 60 ans, est producteur de bovins, légumes industrie et céréales à Sainte-Tréphine (Côtes
d’Armor). Il succède dès ce jour à Denis Manac’h, qui aura été l’un des artisans et le premier président de Triskalia,
issu rappelons-le de la fusion en 2010 des trois coopératives Cam 56, Coopagri Bretagne et Eolys.

➜ Les Jardins sonores de la Borie inaugurés près de Limoges.
Propriétaire du manoir où elle développe un projet d’activités internationales autour de la filière Musique et
Son, la Fondation La Borie-en-Limousin a inauguré le 1er juin ses Jardins sonores. Conçus par 10 créateurs de
différents horizons (paysagiste, botaniste, designer sonore, spécialiste de la lumière…), ces jardins proposent
de façon originale la découverte du paysage par l’écoute, dans un environnement typique du Limousin (étang,
allées de chênes, prairies…). Eau, céramique, émail, porcelaine (pour rendre hommage à la ville de Limoges toute proche) et
bois animent les différents sites répartis sur 14 ha, riches également d’une large palette végétale (bambouseraie, saulaie, plantes
à effets lumineux, bois des musiques, graminées…). De nombreuses animations sont prévues tout au long de la saison et des
apéro-concerts programmés dans ce site enchanteur tous les soirs jusqu’au 6 septembre. www.fondationlaborie.com

➜ Sortie du catalogue Automne 2013 de Jardin Express.
Pour cet automne, le producteur de jeunes plants pour amateurs illustre son catalogue de vente à distance de
plusieurs nouveautés : un coloris blanc pur dans sa collection des pensées Cool Wave (qui résistent à -28 °C). La
violette Penny Marlies, bicolore. La primevère Veristar, dont chaque tige porte une trentaine de fleurs d’un jaune
très lumineux. Un nouveau coloris aussi, lilas, dans la série Ballerina d’Armeria (les deux coloris précédents,
rouge et blanc, ont reçu une médaille d’or Fleuroselect). Et la tulipe fleur de lis Marianne, dans des teintes inédites.
Autres nouveautés du catalogue, le perovskia Taïga, ou sauge russe, aux longs épis bleu lavande sur un feuillage
argenté. La rose trémière Very Berry, aux fleurs doubles dans deux coloris complémentaires. Ou encore le superbe géranium
Summer Skies, aux fleurs doubles bleu nuancé de rose. Des nouveautés en provenance du monde entier, testées avant leur mise
au catalogue dans son jardin d’essais de Bouvincourt (80). www.jardinexpress.fr

➜ Deux nouveautés végétales présentées par ABJP au concours de Plantarium.
André Briant Jeunes Plants est pour le moment le seul obtenteur français à participer au prix des nouveautés du prochain salon
Plantarium, du 21 au 24 août à Boskoop. L’entreprise présentera deux nouveaux troènes du Japon, Ligustrum
japonicum ‘Briquinze’ (COLOMBINE/photo) et Ligustrum japonicum ‘Briseize’ (ARLEQUIN), deux plantes
qu’André Briant Jeunes Plants produit et commercialisera à l’automne prochain. Toutes deux ont une croissance compacte de forme arrondie, avec de jeunes pousses de couleur rouge, des fleurs jaune d’or chez
COLOMBINE, jaune crème chez ARLEQUIN. Ces plantes sont bien entendu protégées par un droit d’obtention végétale. www.andre-briant.fr

➜ Un produit original de récupération : le gravier végétal.
Phyto-Valor, société basée en Ardèche à la limite de la Drôme, a développé un produit original pour les
jardins et espaces verts : un gravier ornemental issu d’une ressource végétale renouvelable. Baptisé
Biogranulats, ce produit est composé de fragments de coques polis, venant du recyclage des noyaux de

pêches et d’abricots issus de l’agro-industrie régionale de transformation du fruit. Il permet de gravillonner les espaces extérieurs
ou peut s’utiliser en qualité de paillage dans les massifs. Imputrescible, il a une durée de vie de plus de 15 ans, il est perméable,
dense et ne dégage pas de poussière. Conditionné en bigbags pour les professionnels et en sacs de 25 l (13 kg) pour les amateurs, il est commercialisé actuellement par un réseau d’une vingtaine de distributeurs sur toute la France. Déjà présents dans
quelques points de vente, Phyto-Valor cherche à développer ce produit dans les jardineries et les lisas. www.biogranulats.com

➜ Disparition de Francis Levieil, ancien président de Clause et fondateur
des Florélites.
Nous venons d’apprendre la disparition de Francis Levieil à l’âge de 97 ans. Président de la société Clause, Francis
Levieil a ouvert les premières véritables jardineries en France dans les années 1960 sous le nom de “Florélites
Clause“, et fut ainsi un véritable visionnaire dans l’implantation du concept de “garden-center“. Innovant avec les
célèbres coupoles, qui furent Clause avant de se transformer en jardineries Truffaut, il n’a eu de cesse de perfectionner sa création, en restant, avant tout, un homme de travail d’une humanité indéfectible. La profession lui
doit beaucoup dans son évolution et les hommes, qui ont progressé avec et grâce à lui, viennent de perdre un grand Monsieur.

PROMOTION & MANIFESTATIONS
➜U
 n champ de lavande sur le Vieux Port de Marseille.
Dans le cadre des manifestations de Marseille-Provence 2013, les professionnels de la filière lavandicole ont reconstitué un champ
de lavande éphémère, à deux pas du Vieux Port : 4 000 pieds de lavande sur 500 m² qui devraient accueillir plus de 100 000
visiteurs, du 28 juin au 7 juillet. À l’heure où sa production est fragilisée, c’est l’occasion de sensibiliser le public à cette plante,
patrimoine essentiel de la Haute-Provence. Ce champ éphémère accueille également l’exposition photographique «Secrets de
Lavande», réalisée par Philippe Lemonnier, à visiter librement, ou sous forme d’un jeu téléchargeable gratuitement sur Smartphone
ou tablette. Ses 45 clichés présentent les gestes, métiers et savoir-faire des hommes et des femmes qui “font“ la lavande. Au
programme également, des ateliers pour découvrir la lavande sous toutes ses formes et même des excursions au cœur du pays.
Le dernier jour, les plants seront échangés contre des promesses de dons au bénéfice du fonds de dotation “Sauvegarde du
patrimoine lavandes en Provence“, qui soutient la recherche contre le dépérissement. Une opération réalisée sur une initiative de
L’Occitane, et grâce au soutien du conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, de l’État, de FranceAgriMer et du conseil général
des Alpes de Haute-Provence.

TENDANCES & CONJONCTURE
➜ TVA : taux plein à partir du 1er juillet.
Taux plein (19,6%) pour les prestations de jardinage à domicile effectuées dans le cadre des services à la
personne, ce qui va correspondre à une augmentation de 11,7% sur toutes les factures. L’Unep a toutefois
réussi à amoindrir la mesure : les contrats signés avant le 1er juillet sont sanctuarisés (les prestations associées pourront continuer à être facturées avec l’ancien taux de TVA, soit 7%), la défiscalisation de 50% est préservée, et le plafond
lié à la défiscalisation passe de 3 000 à 5 000 euros. De maigres avancées, mais il était difficile d’obtenir plus. L’Unep cependant
repart à la charge. La directive européenne sur les soins à la personne sera en renégociation l’année prochaine, et avec l’Elca et
Val’hor, elle va porter ce combat au niveau européen. Pour Emmanuel Mony, c’est effectivement le pouvoir d’achat des Français,
la création d’emplois et la survie des entreprises du paysage qui sont en jeu !

INTERPROFESSION/FORMATION
➜ Producteurs de végétaux d’ornement, des aides pour faire face à la crise.
Suite au rendez-vous manqué pendant le congrès de Toulouse, Dominique Boutillon, présidente de la FNPHP, a rencontré comme
prévu Christine Avelin le 28 juin. Concernant la crise horticole causée par les importantes méventes des derniers mois, liées
aux conditions climatiques, la conseillère technique chargéedes filières végétales et de l’outre-mer du ministre de l’Agriculture
a notamment confirmé la mise en place prochaine du FAC (fonds d’allègement des charges financières), doté d’une enveloppe
spécifique de 500 000 euros. Les modalités précises de sa gestion et les critères d’éligibilité des entreprises en seront arrêtés

rapidement. Jugeant cette enveloppe insuffisante, la FNPHP a renouvelé sa demande d’un déblocage de fonds supplémentaires dans les meilleurs délais. Christine Avelin s’étant engagée dans ce sens, le point des besoins de la profession et des possibilités des pouvoirs publics sera fait cet été. Par ailleurs, elle a confirmé l’appui du ministère auprès de la CCMSA et des établissements bancaires pour que soient étudiées avec bienveillance les situations des entreprises au niveau de leur trésorerie disponible.
www.fnphp.com

➜ Bureau de l’UPJ renouvelé.
Lors de son assemblée générale du 18 juin, l’Union des entreprises pour la Protection des Jardins et des espaces verts a renouvelé
son bureau. Christophe Juif (Bayer), président depuis 2009, conserve son mandat. Il est secondé désormais par 5 vice-présidents :
Andreas Disch (Compo) pour les Matières fertilisantes et supports de culture, Michel Farkouh (Or Brun) Produits d’origine naturelle,
Lionel Orcel (Nufarm) Espaces verts, François Rollin (Liphatech) Biocides et Guillaume Roth (Scotts) Jardin. Le 7e membre du
bureau est Jacques Bouyer (Nova Jardin), trésorier. Par ailleurs, Charles Montagnac a intégré le conseil d’administration en tant
que représentant de la société Dow Agrosciences France. www.upj.fr

➜ Frédéric Bourgeolet, nouveau président du BHR.
Suite à l’assemblée générale du BHR qui a eu lieu le 14 juin à Chemillé, le nouveau conseil d’administration a élu Frédéric
Bourgeolet (SAS Bourgeolet, 53) président du BHR. Les autres membres du CA sont Pierre-Marie Besnard (Besnard PM/S,
72), Gilles Boutreux (Boutreux, 49), Katrin Brecheteau (Kastell, 49), Thierry Browaeys (Pépinières La Forêt, 44), Jean-Pierre
Challet (Challet-Hérault, 49), Murielle Chevallier (Floriplantes, 49), Gilles Colinet (Pépinières Jean Huchet, 35), Emmanuelle Froger
(Froger Fleurs, 49), Damien Ripaud (Ripaud, 85), Clotilde Samson-Barré (Samson Associés, 49), Daniel Séché (Étang Neuf, 49)
et Bertrand Turc (Ernest Turc Productions, 49). Lors d’une prochaine assemblée générale, en septembre, un projet d’actions sera
présenté aux actionnaires

➜ L’association “Sauvons nos palmiers“ tire la sonnette d’alarme.
Les milliers de palmiers, emblèmes du sud de la France depuis le XIXe siècle, sont décimés par deux redoutables ravageurs : le
papillon palmivore, présent depuis 1997, et le charançon rouge, depuis 2006. Les dégâts sont déjà considérables selon les experts
de la commission européenne, qui reconnaissent dans un rapport récent que l’Italie et l’Espagne sont les plus affectés, suivis de
près par la France. Devant le manque de communication et de mobilisation politique à ce sujet, l’association “Sauvons nos palmiers“
créée fin 2011 et regroupant aujourd’hui 200 propriétaires privés, a lancé une pétition de particuliers et de professionnels destinée
à Stéphane Le Foll : deux mois après son lancement, elle comportait 615 signatures. Dans une réponse au député varois JeanSébastien Vialatte, le ministre a promis publiquement d’accélérer la procédure réclamée : la réunion d’un groupe de travail pour
faire le point et prendre les mesures et décisions qu’impose l’urgence de la situation. Et pour une information le plus large possible,
l’association a édité un document comportant l’ensemble des participations à cette pétition, le texte de celle-ci ainsi que quelques
photos saisissantes prises dans le Var et les Alpes-Maritimes. Une vidéo est également disponible. www.sauvonsnospalmiers.fr

➜ Conférence du Groupe J : Comment réenchanter les magasins ?
Groupe J organise une nouvelle conférence, en partenariat avec le Fafsea et Scotts, le jeudi 12 septembre à Paris, sur le thème
“Comment réenchanter les magasins ?“ Au cours de cette journée, animée par Hélène Lafourcade, cofondatrice de l’agence
Good2Know, une dizaine d’intervenants donneront de nombreuses clés pour rendre les jardineries et animaleries plus “vivantes“et
plus attirantes. Car nous vivons actuellement une véritable révolution en matière de distribution : face au développement du
e-commerce, les clients recherchent de vraies rencontres physiques avec les marques et les produits. La théâtralisation et l’accueil
soigné, le contact humain et professionnel sont de plus en plus recherchés. À l’issue de cette conférence, des ateliers de mise
en pratique seront proposés en magasins. Inscriptions conference@groupej-sas.com
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