
Reconnaissance des végétaux 

 

Afin de traiter la question de la valorisation des compétences en botanique, si importante pour la 
filière, VAL’HOR soutient l’organisation des concours régionaux de reconnaissance des végétaux et organise 
tous les deux ans une finale nationale. La finale nationale est organisée avec la Direction Générale de 
l’Enseignement et de la Recherche (DGER) du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. Le concours met 

ainsi en lumière les formations dispensées conduisant vers les métiers de l’horticulture et du paysage. 

Retrouvez le Concours sur Facebook ! 

Finale nationale 2019 

 

Au cours du premier semestre 2019, près de 900 jeunes en formation en aménagement paysager, en production 
horticole et en commerce, se sont mesurés lors des 12 concours régionaux organisés par des établissements de 
formation en horticulture et paysage. 
 
73 lauréats régionaux se sont qualifiés pour la finale nationale du concours de reconnaissance de végétaux qui 
se déroulera les 4 et 5 décembre 2019 au Salon Paysalia, à Lyon. 

 
Les épreuves se tiendront le 4 décembre 2019 toute la journée et la cérémonie de remise de prix se déroulera 
le 5 décembre 2019 à 11h00. 

 
Déroulement des épreuves le 4 décembre 2019, sur l’espace Mezzanine à l’entrée du salon Paysalia : 

 Liste « Paysage » Liste « Horticulture » 

Niveau 3 (BTS…) & Professionnels 
10h30 (Espace A) 

40 échantillons 

10h30 (Espace B) 

40 échantillons 

Niveau 4 (Bac Pro…) 
14h00 (Espace A-1) 

30 échantillons 

14h00 (Espace B-1) 

30 échantillons 

Niveau 5 (CAP…) 
14h00 (Espace A-2) 

20 échantillons 

14h00 (Espace B-2) 

20 échantillons 

Concours ouvert aux professionnels de la filière 

Une épreuve du concours est ouverte aux professionnels de la filière de l’horticulture et du paysage : les 
candidats professionnels concourent sur les mêmes échantillons que les séries niveau 3 « Paysage » ou 
« Horticulture ». 
Vous êtes un professionnel et souhaitez participer au concours de reconnaissance de végétaux, merci de nous 
renvoyer le bulletin d’inscription (nombre de places limitées, inscription jusqu'au 29 novembre 2019). 
Info Concours Pro : La catégorie "Paysage" est complète. Toutes les nouvelles inscriptions seront 
affiliées à la catégorie "Horticulture". 

https://www.facebook.com/pages/Concours-National-de-Reconnaissance-des-V%C3%A9g%C3%A9taux/154192778119871?fref=ts
https://www.valhor.fr/fileadmin/A-Valhor/Valhor_PDF/Concours-national-reconnaissance-vegetaux-pro-inscription-2019.docx


La Remise des prix se déroulera le 5 décembre 2019 

à 11h00 ! 

Pour en savoir plus 

À télécharger : 
Règlement du concours 2019 
Listes de végétaux : 
Aménagement paysager : niveau 3 - niveau 4 - niveau 5 
Production horticole : niveau 3 - niveau 4 - niveau 5 
Liste complète Aménagement paysager et Production horticole 
Communiqués de presse sur les finales régionales : jeunes qualifiés pour la finale nationale 
Le Concours national de reconnaissance des végétaux est organisé par VAL’HOR et la Direction Générale de 
l’Enseignement et de la Recherche (DGER) du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, en partenariat avec 
l’UNEP - Les Entreprises du Paysage, la FNPHP, la FNMJ, la FFP, la SNHF et le réseau Horticultures & 
Paysages. 

 

https://www.valhor.fr/fileadmin/A-Valhor/Valhor_PDF/Concours-national-reconnaissance-vegetaux-reglement-2019.pdf
https://www.valhor.fr/fileadmin/A-Valhor/Valhor_PDF/CNRV2019_Liste_AP3.pdf
https://www.valhor.fr/fileadmin/A-Valhor/Valhor_PDF/CNRV2019_Liste_AP4.pdf
https://www.valhor.fr/fileadmin/A-Valhor/Valhor_PDF/CNRV2019_Liste_AP5.pdf
https://www.valhor.fr/fileadmin/A-Valhor/Valhor_PDF/CNRV2019_Liste_PH3.pdf
https://www.valhor.fr/fileadmin/A-Valhor/Valhor_PDF/CNRV2019_Liste_PH4.pdf
https://www.valhor.fr/fileadmin/A-Valhor/Valhor_PDF/CNRV2019_Liste_PH5.pdf
https://www.valhor.fr/fileadmin/A-Valhor/Valhor_PDF/Concours-national-reconnaissance-vegetaux-listes-vegetaux.xls
https://www.valhor.fr/fileadmin/A-Valhor/Valhor_Communiques/2019_C_VALHOR_12cp-regionaux-concours-national-reco-vgtx.pdf

