COMMUNIQUÉ DE PRESSE / Paris, le 27 septembre 2019

73 jeunes qualifiés pour la Finale
du Concours National
de Reconnaissance des Végétaux !
Les 4 et 5 décembre 2019 à Lyon
Afin de traiter la question de la valorisation des compétences en botanique, si importante
pour la filière, l’Interprofession VAL’HOR soutient l’organisation des concours régionaux de
reconnaissance des végétaux et organise tous les deux ans une finale nationale avec la
Direction Générale de l’Enseignement et de la Recherche (DGER) du ministère de
l’Agriculture. Le concours met ainsi en lumière les formations dispensées conduisant vers les
métiers de l’horticulture et du paysage.

Des sélections régionales…
Au cours du premier semestre 2019, dans les 13 régions métropolitaines de France, les jeunes
des niveaux V (Capa, seconde pro, BPA), IV (Bac Pro, BP) et III (BTSA) des formations
aménagements paysagers, production horticole et commerce se sont mesurés lors des concours
régionaux de reconnaissance des végétaux organisés dans les établissements de formation en
horticulture et paysage, avec le soutien de VAL’HOR, interprofession française de l'horticulture,
de la fleuristerie et du paysage, de l’UNEP - Les Entreprises du Paysage et de la Fédération
nationale des producteurs horticulteurs et pépiniéristes (FNPHP).
Cette année encore, les compétitions régionales ont connu un véritable succès avec 820 jeunes
apprenants, qui ont tenté leur chance dans les épreuves de reconnaissance des végétaux. Au
terme de ces 3 mois de compétitions régionales, 73 jeunes se sont qualifiés pour la Finale du
Concours National de Reconnaissance des Végétaux.

… à la finale nationale !
Les candidats se retrouveront pour la finale nationale dans le cadre du Salon Paysalia, le 4 décembre 2019 pour les épreuves
et le 5 décembre 2019, à 11 h, pour la cérémonie de remise des prix.
Lors de la finale, les candidats auront pour tâche de reconnaître, en 60 à 90 minutes selon leur niveau de formation, les
végétaux sélectionnés avant le début de l’épreuve par le Jury parmi une liste de plus de 600 végétaux à connaître. Seront à
indiquer sur la grille de reconnaissance, pour chaque échantillon, la famille, le genre, l’espèce, le cultivar et le nom
vernaculaire. Les trois premiers de chaque épreuve, ainsi que la région la mieux classée, seront récompensés lors de la
cérémonie de remise de prix.

Nouveau : le Coup de cœur des étudiants
Cette année, les finalistes BTS du concours national de reconnaissance de végétaux sont invités à participer aux Trophées
Paysalia. A travers le « Coup de cœur des étudiants », les futurs professionnels vont ainsi avoir l’occasion de désigner le
produit qu’ils jugent le plus innovant de l’espace Paysalia Innovations. La création de ce prix est une nouvelle étape dans le
renforcement des liens entre le monde professionnel et celui de l’enseignement en paysage et en horticulture.
Qui rejoindra l’excellence des 87 jeunes récompensés lors des précédentes Finale Nationale ?
Rendez-vous les 4 et 5 décembre prochains au salon Paysalia, à Lyon !
Ouverture des inscriptions pour les professionnels !
Initiée en 2015, l’ouverture du concours aux professionnels est reconduite cette année ! Ainsi, les professionnels de production,
de paysage et de la distribution, mais aussi ceux des collectivités, les enseignants, les journalistes peuvent se mesurer et
concourir sur le même parcours que les jeunes candidats à l’occasion de Paysalia en décembre prochain. Pour participer,
rendez-vous sur la page dédiée au concours sur le site de VAL’HOR (www.valhor.fr) et complétez le formulaire d’inscription
avant le 29 novembre 2019 (nombre de places limitées).
Toutes les infos sur : https://www.valhor.fr/promotion-evenements/valorisation-des-metiers/reconnaissance-des-vegetaux/
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.
VAL’HOR soutient l’organisation des concours régions de reconnaissance des végétaux et organise tous les deux ans la finale nationale
avec le soutien de la Direction générale de l’enseignement et de la recherche du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, des
fédérations professionnelles, de la Société nationale d’horticulture de France et des établissements de formations. www.valhor.fr
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