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Le village de l’Interprofession au Salon du Végétal
A Nantes du mardi 10 au jeudi 12 septembre 2019

VAL’HOR, partenaire du Salon du Végétal, accueillera les professionnels et le grand public dans le
village de l’Interprofession avec ses fédérations, ASTREDHOR, Excellence Végétale, et Plante & Cité.
Réunis sous la bannière « le végétal est essentiel à la vie », tous présenteront les actualités pour les
entreprises en matière de labels, d’innovation, de communication, et d’études.

LES LABELS ET OUTILS
Grand Palais – Espace Mezzanine – Stand 580

VAL’HOR et l’association Excellence Végétale accueilleront les entreprises, sur un espace dédié aux
nouveautés concernant Fleurs de France, Plante Bleue, le Label Rouge, l’Indication géographique protégée (IGP)
et le Code de conduite des plantes exotiques envahissantes.

LA COMMUNICATION
Grand Palais – Espace Mezzanine – Stand 581

VAL’HOR mettra à la disposition des entreprises des supports
concernant les actions de communication collectives telles que
Mission : Végétal et Cité Verte. Les visiteurs pourront rencontrer
Gautier Del-Pia, l’animateur de Mission : Végétal, le mercredi toute
la journée. Une belle occasion d’échanger sur les nouvelles
thématiques de la rentrée !
L’INNOVATION ET LES ETUDES
Grand Palais – Espace Mezzanine – Stand 583

ASTREDHOR et Plante & Cité, échangeront avec les visiteurs autour des projets d’innovation. Sur l’espace de
l’institut technique ASTREDHOR, ils pourront participer à des ateliers sur les méthodes alternatives en
protection des plantes. Plante & Cité présentera les nouveautés de Floriscope et mettra en avant Végétal local,
une marque pour la biodiversité des espaces naturels.

VAL’HOR et FranceAgriMer tiendront à disposition les
derniers chiffres sur le marché et la filière.
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PROGRAMME DU VILLAGE :
Mardi 10 septembre
14h00

Moment convivial « Végétal Local »
Hall 4, Stand 583

14h00
16h00

Présentation des recherches d'ASTREDHOR Loire Bretagne (CDHR Centre) sur le paillage
coco-chanvre
Hall 4, Stand 583

15h30
16h00

Les discussions Garden Lab
Les tendances du commerce des plantes en ville
Mezzanine Grand Palais, espace conférences

19h30

Remise de prix du concours INNOVERTⓇ par Mme Carole TOLILA, coprésentatrice de Silence
ça pousse !
Cette année le concours récompense les nouveautés et innovations des secteurs du végétal
via 4 catégories :
• Nouveauté végétale – horticulture : fleurs coupées, plantes d’intérieur, plantes à massifs,
plantes pour patio/terrasses, potagers, bulbes, semences
• Nouveauté végétale – pépinière : arbres et arbustes, vergers
• Innovation commerciale végétale : concepts marketing de vente de végétaux
• Production : innovations techniques, nouveaux matériels et nouveautés concernant les
intrants
Esplanade extérieure

Mercredi 11 septembre
09h30
12h30

« Développer les bonnes pratiques : comment valoriser le biocontrôle en point de vente ? »
table ronde organisée par Excellence Végétale
En partenariat avec MPS France et VAL’HOR, nous vous invitons à échanger avec des
producteurs engagés dans des actions de biocontrôle sur les moyens à mettre en œuvre pour
mieux valoriser les pratiques vertueuses auprès des consommateurs. Témoignage d’un
représentant de MPS aux Pays-Bas.
Hall 4, Salle Commission

10h00
12h30

La recherche de méthodes alternatives continue : matinée technique ASTREDHOR
• 10h00 : L'enherbement des surfaces comme alternative au désherbage chimique et
manuel : interchamps et gros pots par M. Tom HEBBINCKUYS, ingénieur d’ASTREDHOR
Loire-Bretagne (Arexhor Pays de la Loire)
• 10h30 : La thigmomorphogenèse et le robot horticole C@SPER pour en finir avec les
régulateurs de croissance par Mme Émilie MAUGIN, ingénieure et conseillère
d’ASTREDHOR Sud-Ouest GIE Fleurs et Plantes
• 11h00 : La lutte biologique sans pesticide grâce à la technique du Push-Pull par M. Oscar
STAPEL, directeur d’ASTREDHOR Loire-Bretagne (Stepp)
• 11h30 : Les méthodes d'évaluation de l'efficacité des biostimulants du LabCom ESTIM par
Mme Maud TRAGIN, ingénieure d’ASTREDHOR Loire-Bretagne (Arexhor Pays de la Loire)
• 12h00 : Lutte physique contre le thrips par aspiration : résultats et perspectives par Mme
Ange DROUINEAU, ingénieure d’ASTREDHOR Méditerranée (Scradh)
Hall 4, Espace conférences
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14h00

Lancement de l’application mobile « Floriscope » par Mme Caroline GUTLEBEN, directrice
de Plante & Cité
Floriscope est l’application des professionnels du végétal et du paysage pour connaître,
choisir et trouver des plantes pour les jardins et les espaces verts.
Mezzanine Grand Palais, espace conférences

14h00
16h00

Animation du LabCom ESTIM sur la mesure des effets des biostimulants par ASTREDHOR
Loire-Bretagne (Arexhor Pays de la Loire)
Hall 4, Stand 583

15h00
15h30

Les discussions Garden Lab
Les tendances du commerce des plantes en ville
Mezzanine Grand Palais, espace conférences

17h00
19h30

Excellence Végétale fête ses 10 ans
Pour fêter ses 10 ans d’action au service de la filière, Excellence Végétale souhaite remercier
l’ensemble des partenaires qui l’ont soutenue et accompagnée depuis sa
création : producteurs, distributeurs, associations, acteurs institutionnels et médias.
Rendez-vous autour d’un cocktail pour évoquer ensemble l’avenir de l’association et ses
nombreux travaux en cours.
Mezzanine Grand Palais, espace conférences
Jeudi 12 septembre
10h30
11h00

Les discussions Garden Lab
Les tendances du commerce des plantes en ville
Hall 4, Espace conférences

13h00

« La main dans le bac » - animation dédiée au grand public
l’UMT STRATège invite les visiteurs à réaliser le bac fleuri de leur rêve afin de végétaliser
balcon, terrasse, patio et rebord de fenêtres.
Une fois le bac constitué, nous les interrogerons pour connaître les raisons de leurs choix.
Cette enquête permettra de répondre à la question « Pourquoi les consommateurs
choisissent-ils certains végétaux plutôt que d’autres ? ».
Hall 4, Stand 419

14h00
18h00

Animation sur les auxiliaires des cultures ornementales par ASTREDHOR Méditerranée
(Scradh)
Hall 4, Stand 583
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A PROPOS : VAL’HOR est reconnue par les pouvoirs publics comme l’Interprofession française de l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage. Elle réunit
53 000 entreprises spécialisées, réalisant plus de 14 milliards d’euros de chiffre d’affaires et représentant 170 000 emplois. Elle rassemble les organisations
professionnelles représentatives des secteurs de la production (FNPHP, Felcoop, UFS, CR), de la distribution et du commerce horticoles (FFAF, FNMJ, FGFP,
Floralisa), ainsi que du paysage et du jardin (UNEP, FFP).
Contact presse VAL’HOR : Jeanne Defever 06 22 29 61 37 – jeanne.defever@valhor.fr - www.valhor.fr

