
L'ÉVÉNEMENT DE LA SEMAINE

OUVERTURE AU PUBLIC DES 200 HA DE L'ARBORETUM DE CHEVRELOUP
Site géré par le Muséum national d'Histoire naturelle, l'Arboretum de
Chévreloup, nouvellement renommé Arboretum de Versailles-Chèvreloup,
est un lieu exceptionnel abritant l'une des plus riches collections d'arbres
en Europe avec plus de 2500 espèces et variétés. Mitoyen du Parc du

château de Versailles, il offre au public un excellent support de sensibi-
lisation à la nature. Depuis 1979, ce sont 17000 visiteurs qui parcourent
chaque année 50 ha de plantations spectaculaires, et 39 ans après son
inauguration, le Muséum vient d'acter l'ouverture désormais à la visite de
l'ensemble des 200 ha de cet espace paysagé. Les trois secteurs supplé-

mentaires concernent les zones biogéographiques d'Asie et d'Amérique,
ainsi qu'autour d'un étang de 1,5 ha, une zone horticole de 27 ha présen-
tant près de 500 variétés d'arbres sélectionnées par l'homme.
Parmi les lieux emblématiques, les visiteurs pourront flâner dans la prairie des cerisiers japonais, admirer les conifères nains ou
encore se perdre dans le dédale des cyprès de Lawson colorés. Ils pourront aussi se promener autour des vestiges du système
hydraulique qui alimentait les fontaines de Versailles, comme le Réservoir de Chévreloup, et suivre les 900 mètres du nouveau
parcours des arbres d'île-de-France présentant les essences de cette région.
Autres nouveautés pour 2018: la présence d'un troupeau de moutons venus assurer un entretien écologique des prairies au
printemps et en automne et, deux lundis par mois, des visites guidées des serres. Abritant 5000 plantes tropicales et méditerra-
néennes dont 3000 protégées car menacées, ces serres sont un terrain de recherche et d'expérimentation réservé habituellement
aux seuls chercheurs et professionnels.
Une 4e édition des Journées de Chévreloup sera organisée les 2 et 3 juin, week-end des Rendez-vous aux Jardins, l'occasion de
rencontrer les hommes et les femmes chargés de veiller sur ce patrimoine d'exception. Au programme, découvertes et animations,
avec des ateliers et conseils de culture, et une exposition-vente de végétaux.
À noter également la parution d'un beau livre consacré à cet Arboretum de Versailles-Chèvreloup, véritable voyage en images

à la découverte des arbres du monde et d'un site voué à la sauvegarde de la biodiversité. Coédition Le Rouergue et les Éditions
du Muséum, il résulte du travail de trois auteurs, Frédéric Achille, responsable scientifique au Muséum, Snezana Gerbault, pho-
tographe spécialisée, et Gabriela Lamy, chargée de recherches à Versailles.

www.mnhn.fr,http://chevreloup.mnhn.fr
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LA SEMAINE VERTE

Chenonceau va inaugurer un nouveau jardin en juin
Le domaine de Chenonceau en Indre-et-Loire va inaugurer en juin un nouveau jardin,
directement inspiré par les croquis de Russell Page, considéré comme l'un des plus grands
paysagistes contemporains. À l'origine de cette réalisation, une idée de Laure Menier,
conservateur du château ; puis, pour aller vers le « jardin idéal » d'après Russell Page,
Nicholas Tomlan, directeur botanique du château, s'est inspiré de lectures, recherches et
visites de jardins créés par ce paysagiste, notamment en Normandie. L'adaptation qu'il
a réalisée présente bien entendu des spécificités botaniques et techniques adaptées au lieu. Le chantier est en cours, et il sera
dévoilé au public à l'occasion des prochains Rendez-vous aux jardins, du 2 au 4 juin, www.chenonceau.com
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FILIÈRE DU VÉGÉTAL

Un concours photo pour la Pompadour
L'association de sauvegarde de la pomme de terre Pompadour Label Rouge organise un concours

photo pour les jardiniers sur le thème « la culture de la pomme de terre ». Du 1
er

avril au 31 août, les
amateurs de jardinage sont invités à envoyer une photo en basse définition sur le site de l'association.

Un jury indépendant réunissant un restaurateur, une journaliste, un photographe et un producteur

jugera les candidates et les résultats seront publiés au mois d'octobre. À gagner, un barbecue Weber

et neuf composteurs de cuisine, www.lapommedeterrepompadour.com

Une boutique concept fleuriste au Salon du Végétal
Manuel Rucar, du cabinet de tendances Chlorosphère, présentera au Salon du Végétal, du 19 au 21 juin à Nantes,

un nouveau modèle de boutique pour les fleuristes, la boutique idéale de 2020, plus proche du client, plus arti-

sanale, plus authentique, plus en phase avec l'idée nature que se fait le consommateur. Un modèle innovant

et inspirant, imaginé spécialement pour les visiteurs du pôle fleuristerie, dans le hall 1 du parc des expositions.
Aucune marque, transmission ou franchise n'est derrière ce concept, qui pourra donc largement être photogra-

phié et copié, pour une libre inspiration. Le principe fondateur de cet aménagement étant de valoriser l'artisanat,

l'espace sera découpé en deux parties: une partie en libre-service pour le client, et une partie qui mettra l'artisan au cœur de la

relation, un « bar à fleurs ». Le style sera « bohème chic », l'un des thèmes actuellement les plus récurrents en événementiel flo-
ral, en même temps que l'une des tendances majeures 2018-2019 en matière de décoration et de végétal. Parallèlement Manuel

Rucar interviendra sur l'espace conférences du pôle Distribution sur « la boutique de fleuriste en 2020: à quoi ressemblera votre

métier demain? » www.salon-du-veqetal.com

PROMOTION & MANIFESTATIONS

La lavande, plante de balcon de l'année 2018
La plante de balcon de l'année est une initiative de l'Office hollandais des fleurs, qui demande chaque

année à un jury issu des médias et composé de rédacteurs de revues de mode, d'habitat et de jardin,

ainsi que de « vloggers » et de blogueurs, de sélectionner la plante de balcon la plus attractive parmi
dix candidates. Pour 2018, c'est la lavande qui a été retenue, fortement appréciée pour ses couleurs et

son parfum. Une plante parfaite pour les balcons, puisqu'elle résiste au vent et au soleil, et qu'elle existe

en petits formats bien adaptés aux pots et jardinières. De nombreuses informations, images et affiches
sont téléchargeables sur le site de l'OHR www.officedesfleurs.fr

Rendez-vous aux Jardins 2018 : l'Europe des Jardins
La 16

e
édition des Rendez-vous aux jardins, organisés chaque année par le ministère de la Culture, aura lieu du

1
er

au 3 juin, sur le thème « l'Europe des Jardins », dans plus de 2000 parcs et jardins, publics et privés. Cet évé-

nement s'inscrit dans le cadre de l'Année européenne du patrimoine culturel proposée par le Conseil de l'Europe
et l'Union européenne. De très nombreuses animations seront à la disposition de tous les publics samedi et

dimanche, certaines mises en place dès le vendredi pour les scolaires. Visites guidées, conférences, rencontres

avec les propriétaires, démonstrations, concerts, spectacles, expositions, ouvertures nocturnes et bien d'autres

réjouissances permettront de découvrir des savoir-faire exceptionnels. Des jardins frontaliers et transfrontaliers
ouvriront pour la première fois leurs portes, et une quinzaine de pays proposeront en même temps leurs propres

Rendez-vous aux jardins. Organisée en collaboration avec le Comité des parcs et jardins, les Vieilles Maisons

Françaises, la Demeure Historique, le Centre des monuments nationaux ainsi que de très nombreuses collectivités territoriales, cette

manifestation est mise en œuvre par les directions régionales des affaires culturelles, www.rendezvousauxiardins.fr

Désherb'Expo, 1
er

rassemblement de matériels de désherbage
Le vendredi 1

er
juin, se tiendra à Loire-Authion (49) le premier rassemblement de matériels de désherbage

mécanique et de précision à destination des productions de semences et de plantes à parfum, aroma-
tiques et médicinales. Cette journée, en réponse à un fort enjeu de réduction de l'utilisation des produits

phytosanitaires, a pour objectif de mieux faire connaître la diversité du matériel de désherbage et les innovations de demain, qui

permettront aux agriculteurs de produire mieux et durablement. Cette journée d'exposition, de démonstration et d'échange, qui

réunira une vingtaine de constructeurs sélectionnés pour l'intérêt de leur matériel, est organisée par la FNAMS (Fédération natio-

nale des agriculteurs multiplicateurs de semences), l'Iteipmai (Institut technique), HEMP-it (anciennement coopérative centrale
des producteurs de semences de chanvre) et Végépolys. www.fnams.fr
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Le salon national des fleuristes

TOURS B B 1
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NovaFleur tiendra sa 8e édition début octobre à Tours
Le Salon national des fleuristes aura lieu les 7 et 8 octobre, pour rassembler le temps
d'un week-end les professionnels de l'univers de la fleur et de l'art floral au palais des

congrès de Tours. Organisé par Tours Événements et le C2F, Club des fournisseurs

fleuristes, cet événement sera aussi ouvert au public pour lui permettre d'admirer les

compositions réalisées à cette occasion. Une cinquantaine d'exposants participeront

à cette manifestation pour dévoiler leurs dernières créations: grossistes, fournisseurs

des fleuristes en matière d'accessoires, d'aménagement du magasin, d'emballage, etc., ainsi que fournisseurs de végétaux. Le

Salon est aussi le cadre d'événements phares en matière d'art floral : la Finale nationale de la Coupe de France des Fleuristes,

organisée tous les ans par la FFAF, Fédération française des artisans fleuristes, ou encore la Coupe Oasis, pour démontrer toute
la création qui peut être faite à partir de ce support, www.novafleur.fr

Un magazine dédié aux fleurs
Les bureaux hollandais de Lajoiedesfleurs.fr et ELLE/ELLE Décoration se sont

joints pour créer un magazine unique de 76 pages : ELLE Fleur, proposé en France

comme supplément du numéro d'avril ELLE Décoration, actuellement en kiosque.

Tiré à 650000 exemplaires, il est aussi inséré dans les ELLE/ELLE Décoration

en Allemagne, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. Les fleurs y tiennent le premier
rôle dans les univers de la mode, de la décoration intérieure et de la gastronomie.

Titré Mot de passe « Fleurs », le magazine touche ainsi au cœur le groupe cible de

Lajoiedesfleurs.fr. Les textes et les images de ce numéro spécial paraîtront ensuite

sur ce site, dans une série d'articles, www.laioiedesfleurs.fr

TENDANCES & CONJONCTURE

Astredhor: 2018 sous le signe des méthodes alternatives
Lannée 2018 est placée sous le signe des méthodes alternatives en protection des plantes pour

Astredhor. Llnstitut technique propose à travers une campagne d'information thématique des
éclairages techniques aux professionnels de l'horticulture et du paysage dans un contexte de

réduction voire d'interdiction d'utilisation de pesticides. Cette campagne sera l'occasion de faire

le point sur les résultats des programmes de recherche et d'innovation conduits ces dernières

années et d'informer sur les perspectives de recherche. Le Guide technique « Méthodes alter-

natives en protection des plantes pour l'horticulture et le paysage », dont la parution est prévue

en juin, fera le point sur les dernières avancées de l'Institut sur les maladies des plantes et les

régulateurs de croissance, la protection contre les ravageurs, la maîtrise des adventices et les
alternatives au désherbage chimique, ou encore la réglementation des produits de biocontrôle.

Plusieurs événements seront aussi consacrés à cette thématique : portes ouvertes des stations

d'expérimentation régionales, matinée technique sur le Salon du Végétal le mercredi 20 juin à

Nantes, conférences, numéro spécial du bulletin bibliographique, etc. Cette campagne d'infor-
mation, réalisée grâce au soutien financier de Val'hor et du CasDar, pourra être suivie sur les

réseaux sociaux avec #alternatives2018. www.astredhor.fr
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-> Résultats 2016 de l'observatoire des exploitations horticoles et pépinières

L'observatoire économique des exploitations horticoles et pépinières, réalisé par

le CER et financé par FranceAgriMer a pour objectif un suivi de la situation écono-
mique et financière des entreprises du secteur. L'étude est basée sur un panel de

300 entreprises réparties entre les produits horticoles (57 %), la pépinière (30 %),

les fleurs coupées (5 %) et les autres produits (7 %). La tendance pour l'année 2016

laisse apparaître une légère hausse du chiffre d'affaires (+0,8 %), la première depuis

2012, avec des différences selon les catégories: les pépinières de plein champ et

les fleurs coupées, aux ventes en baisse, ont fortement réduit leurs charges, mais
les pépinières hors sol et les horticulteurs profitent d'une amélioration de chiffre

d'affaires. Par ailleurs, les entreprises qui commercialisent en vente directe ont

davantage profité de la conjoncture favorable, alors que celles qui passent par un

grossiste ont globalement souffert en 2016. Résultats complets de l'observatoire

sur le site www.franceaarimer.fr
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Renouvellement du Label Gold pour Végépolys
Suite à un audit, l'European Cluster Excellence Initiative a renouvelé le Label Gold de Végépolys pour deux ans. Celui-ci
permet notamment d'être mieux identifié par les autres clusters européens pour créer des consortiums et répondre à des

appels européens. Cette évaluation traduit l'excellence de ce pôle de compétitivité en matière d'organisation, d'accompa-

gnement de ses adhérents et de stratégie, et le fait entrer dans le club très fermé des pôles notés plus de 90/100. www.veqepolvs.eu

Lancement du PassUnep
d»,u.Lancé par l'Unep, ce dispositif permettra de proposer des offres privilégiées aux salariés et dirigeants deschaque

compte

LES ENTREPRISES DU PAYSAGE
entreprises du paysage adhérentes. Avec ce PassUnep, toutes les entreprises pourront faire bénéficier

leurs salariés des mêmes activités sociales et culturelles que proposent les grands groupes au travers de
leur comité d'entreprise: voyages, séjours, culture, loisirs, shopping... Une solution qui s'inscrit dans la lignée des services mis à

disposition de ses adhérents par l'Unep pour les accompagner dans la fidélisation de leurs collaborateurs, et contribuer à déve-

lopper l'attractivité des petites et moyennes structures, www.lesentreprisesdupavsaqe.fr

Évolution des modalités d'attribution du label EcoJardin
EcoJardin fait évoluer ses modalités d'attribution pour mieux accompagner les professionnels dans l'amélioration

des pratiques de gestion écologique des espaces verts. Elles concernent d'abord la végétalisation du bâti et

notamment les murs végétalisés. Plusieurs critères ont été ajoutés, dont un essentiel : pour prétendre au label,
un mur végétalisé devra désormais intégrer un système d'arrosage en circuit fermé, en complément des sept

autres critères essentiels déjà existants. Les instances d'EcoJardin ont aussi décidé de faire évoluer la durée de labellisation : attribué

pour 3 ans la première fois, le label sera désormais reconduit pour 5 ans lors des renouvellements. Cet allongement permettra aux

gestionnaires de mieux intégrer les recommandations au sein des équipes et sur le terrain. Toutes ces évolutions ont été intégrées

aux documents supports: référentiel technique, grilles d'évaluation, règlement, document descriptif des critères essentiels. Et pour
accompagner les gestionnaires intéressés, un manuel du candidat a été publié sur le site du label, www.label-ecoiardin.fr

EcoJardin
la référence de gestion écologique

ÉCOPHYTO
D D n REDUIRE ETAMEllORER
r n U LUTlllSlTtOHDtSPWTTOS

Nouvelle liste des produits de biocontrôle
Le 15 mars est parue la note de service DGAL/SDQSPV/2018-205 qui constitue une mise à jour de la liste
des produits phytosanitaires de biocontrôle, produits non soumis à un certain nombre d'exigences législatives

et réglementaires. Elle remplace la liste parue en janvier 2018. En particulier, ces produits correspondent aux

produits phytosanitaires de biocontrôle évoqués par la Loi Labbé, dès lors que leur(s) usage(s) permet une

utilisation dans les JEVI. Sur les quelque 430 produits de cette liste, plus de 190 sont utilisables sur les espaces soumis à la Loi
Labbé (dont environ 1/3 sont des fongicides pour rosiers à base de soufre). De plus, les prestataires de services n'utilisant aucun

autre produit phytosanitaire que ceux issus de cette liste peuvent se dispenser de l'agrément phytosanitaire pour leur structure

(mais la certification du personnel reste obligatoire). Cette liste reprend l'ensemble des produits phytosanitaires d'origine naturelle,

à l'exception de ceux les plus toxiques pour la santé ou l'environnement. Tous les produits phytosanitaires d'origine naturelle n'y
figurent donc pas, leur statut devant être vérifié au cas par cas. www.ecophvto-pro.fr

INTERNATIONAL

Les Flower Trials 2018 se préparent
Les FlowerTrials rassembleront du 12 au 15 juin 60 obtenteurs du Westland et d'Aalsmeer aux Pays-Bas, et

de la région Rhénanie-Westphalie en Allemagne, qui ouvriront leurs portes pour présenter aux producteurs,
exportateurs et acheteurs venus du monde entier leur nouvelle gamme de plantes en pots et à massif. Il y

aura trois nouveaux participants cette année aux FlowerTrials: l'entreprise italienne Gruppo Padana (maté-

riel de base pour les producteurs) et l'entreprise danoise Roses Forever (rosiers en pots) exposeront leurs

gammes de produits chez MNP Flowers à Aalsmeer. Et dans le Westland, l'entreprise de sélection danoise
Queen Genetics, connue pour ses kalanchoés, présentera aussi de nouvelles variétés de rosiers, chrysanthèmes et asters en pots

au nouveau World Horti Center. En raison de la cession de l'entreprise, le sélectionneur danois Dalina Genetics ne participe plus

à ces journées. D'autre part, Cultivaris d'Allemagne n'exposera pas cette année, mais de nouveau en 2019. www.fiowertnalls.com
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