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17 JEUNES ET 6 PROFESSIONNELS
RÉCOMPENSÉS LORS DE LA FINALE
DU CONCOURS NATIONAL DE
RECONNAISSANCE DES VÉGÉTAUX 2021
L’excellence en botanique des jeunes en formation en productions horticoles, commerce-vente et
aménagements paysagers, d’une part, et des professionnels du végétal, d’autre part, a été récompensée lors
de la Finale du Concours National de Reconnaissance des Végétaux 2021 qui s’est déroulée le 1er décembre à
Lyon. Une belle manière de fêter les 10 ans du concours !
A travers ce concours, la qualité des formations conduisant vers les métiers
de l’horticulture et du paysage est distinguée.
Il est organisé par VAL’HOR, l’Interprofession française de l’horticulture, de la
fleuristerie et du paysage, en partenariat avec la Direction Générale de
l’Enseignement et de la Recherche (DGER) du Ministère de l’agriculture et de
l’alimentation, la Société Nationale d’Horticulture de France (SNHF), l’Union
Nationale des Entreprises du Paysage (UNEP), la Fédération Nationale des
Producteurs de l’Horticulture et des Pépinières (FNPHP), Jardineries et
Animaleries de France et la Fédération Française du Paysage (FFP).

10 ANS DE CONCOURS DE
RECONNAISSANCE DES
VEGETAUX EN CHIFFRES
• 5 393 jeunes ont participé aux
concours régionaux ;
• 446 jeunes se sont qualifiés
pour la finale nationale ;
• 122
jeunes
ont
été
récompensés lors de la finale.
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De mai à octobre 2021, 573 jeunes apprenants ont participé aux Concours National de Reconnaissance des
Végétaux organisés dans leurs régions respectives pour tenter de décrocher leur place pour la finale. Le 1 er
décembre, les 70 lauréats régionaux venus de toute la France se sont retrouvés à Paysalia pour une journée de
compétition. Lors de la finale, les candidats se sont affrontés sur la reconnaissance des végétaux en un temps
record : selon leur niveau de formation, ils disposaient de 60 à 90 minutes pour identifier entre 20 et 40
échantillons parmi une liste de près de 900 plantes. La compétition et le défi ont porté sur l’analyse de chaque
échantillon végétal : la famille, le genre, l’espèce, le cultivar et le nom vernaculaire.

De leur côté, dans le cadre de ce concours, 25 professionnels du végétal – horticulteurs et pépiniéristes,
entrepreneurs du paysage, vendeurs en jardinerie, formateurs de l’enseignement agricole, responsables
d’espaces verts pour une collectivité - ont également pu tester leurs connaissances sur le parcours le plus
complexe, celui des BTS.
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17 JEUNES ET 6 PROFESSIONNELS RÉCOMPENSÉS LORS DE CETTE FINALE 2021
Jeudi 2 décembre à 11h, les trois premiers candidats de chaque épreuve
et les professionnels ayant eu les meilleures notes, ont été récompensés
par le Jury présidé par Géraldine Bonnier, de la Direction Générale de
l’Enseignement et de la Recherche, en présence de Catherine Muller,
Présidente de VAL’HOR qui a clôturé cette édition 2021 par ces mots :
« Participer à ce concours est un défi personnel mais aussi collectif. Ce défi
collectif est très important pour les enseignants et pour nos fédérations
professionnelles. C’est une occasion de créer un lien fort entre de jeunes

A PROPOS : VAL’HOR est reconnue par les pouvoirs publics comme l’Interprofession française de l’horticulture, de la fleuristerie et du p aysage. Elle réunit 52 000 entreprises spécialisées, réalisant
plus de 15 milliards d’euros de chiffre d’affaires et représentant 170 000 emplois. Elle rassemble les 10 organisations professionnelles représentatives des secteurs de la production (FNPHP, Felcoop,
UFS, CR), de la commercialisation (FFAF, Jardineries et Animaleries de France, FGFP, Floralisa), ainsi que du paysage (UNEP, FFP). VAL’HOR soutient l’organisation des concours régionaux de
reconnaissance des végétaux et organise tous les deux ans la finale nationale avec l’appui de la Direction générale de l’enseignement et de la recherche du Ministère de l’Agriculture et de
l’Alimentation, des fédérations professionnelles (Union Nationale des Entreprises du Paysage UNEP, Jardineries et Animaleries de France, Fédération Française du Paysage FFP, Fédération Nationale
des Producteurs de l’Horticulture et des Pépinières FNPHP), de la Société Nationale d’Horticulture de France SNHF et des établissements de formations. www.valhor.fr
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futurs professionnels motivés et les entreprises, autour de compétences extraordinaires en connaissance des
végétaux. Des expertises souvent discrètes, que je suis heureuse de voir mises en lumière aujourd’hui. »
Découvrez les 23 lauréats 2021 récompensés
lors de la Finale du Concours National de Reconnaissance des Végétaux !

LES LAURÉATS 2021
LES LAURÉATS AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS
AP Niveau 3 (CAP, BEP, BPA et équivalents)
• 1er : Loris CAILLAUD – MFR de Mareuil sur Lay – Pays de la Loire
• 2ème : Mickaël ADROT – GRETA MTI 93 – Île-de-France
• 3ème : Matthieu MONTEIL – CDFA 33 Blanquefort – Nouvelle-Aquitaine
AP Niveau 4 (Bac, BP et équivalents)
• 1er : Alexis DIDIER – CFA Chateaufarine – Bourgogne Franche-Comté
• 2ème : Louison COUSIN – LPA de Thuré – Nouvelle-Aquitaine
• 3ème : Florentin BROCHARD – CFAAD 28 La Saussaye – Centre Val de Loire
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AP Niveau 5 (BTS et équivalents)
• 1er : Nicolas CLAIREAUX – UFA Lomme – Hauts-de-France
• 2ème : Julien DELMAS – CFAAH Toulouse Auzeville – Occitanie

Lauréats AP niveau 3

Lauréats AP niveau 4

Lauréats AP niveau 5

LES LAURÉATS PRODUCTIONS HORTICOLES
PH Niveau 3 (CAP, BEP, BPA et équivalents)
• 1ère : Audrey SUINOT – CFPPA Quetigny Plombières les Dijon – Bourgogne Franche-Comté
• 2ème : Dylan DESCHAMP – LPA Fayl Billot – Grand-Est
• 3ème : Léa CHOQUET – LEGTA La Mouillère – Centre Val de Loire
PH Niveau 4 (Bac, BP et équivalents)
• 1er : Alcide BARRE – MFR de Gron – Bourgogne Franche-Comté
• 2ème : Loïc ROLLAND – LEGTHP de Saint-Ilan – Bretagne
• 3ème : Sarah BIGOT – LTP Nay Baudreix – Nouvelle-Aquitaine
PH Niveau 5 (BTS et équivalents)
• 1er : Quentin BOILLAUD – Lycée Costa de Beauregard – Auvergne-Rhône-Alpes
• 2ème : Yoann NICOL – ESA Angers – Pays de la Loire
• 3ème : Anthony GUITTON – ESA Angers – Pays de la Loire
A PROPOS : VAL’HOR est reconnue par les pouvoirs publics comme l’Interprofession française de l’horticulture, de la fleuristerie et du p aysage. Elle réunit 52 000 entreprises spécialisées, réalisant
plus de 15 milliards d’euros de chiffre d’affaires et représentant 170 000 emplois. Elle rassemble les 10 organisations professionnelles représentatives des secteurs de la production (FNPHP, Felcoop,
UFS, CR), de la commercialisation (FFAF, Jardineries et Animaleries de France, FGFP, Floralisa), ainsi que du paysage (UNEP, FFP). VAL’HOR soutient l’organisation des concours régionaux de
reconnaissance des végétaux et organise tous les deux ans la finale nationale avec l’appui de la Direction générale de l’enseignement et de la recherche du Ministère de l’Agriculture et de
l’Alimentation, des fédérations professionnelles (Union Nationale des Entreprises du Paysage UNEP, Jardineries et Animaleries de France, Fédération Française du Paysage FFP, Fédération Nationale
des Producteurs de l’Horticulture et des Pépinières FNPHP), de la Société Nationale d’Horticulture de France SNHF et des établissements de formations. www.valhor.fr
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Lauréats PH niveau 4

Lauréats PH niveau 3

Lauréats PH niveau 5

LES LAURÉATS PROFESSIONNELS
Productions Horticoles (6 participants)
• 1er : Denis MORTAL – Botanic Archamps – Auvergne-Rhône-Alpes
• 2ème : Damien TAILLARD – LPA Fayl Billot – Grand-Est
• 3ème : Béatrice GABINAUD – CFPPA du Lauragais-Castelnaudary – Occitanie

Crédit photos : ©Edouard Marano

Aménagements Paysagers (19 participants)
• 1er : Renan MINOUX – Une touche de vert – Grand-Est
• 2ème : Stéphane MARCHAIS – CFA-CFPPA Tours Fondette – Centre-Val de Loire
• 3ème : Arnaud BINDA – Botanic Vivier-au-court – Grand-Est

Lauréats Productions Horticoles

Lauréats Aménagements Paysagers
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LA RÉGION LAURÉATE
Le trophée régional a été remporté par la région Nouvelle-Aquitaine avec une
moyenne de 69,21% de réponses justes ! Elle succède à la région Grand-Est,
lauréate en 2019.
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