
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Mercredi 15 mai, 67 jeunes en formation aménagements paysagers et productions horticoles de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes venant de 13 établissements se sont affrontés lors d’un concours régional de 
reconnaissance des végétaux. L’objectif : arriver premier dans chacune des catégories (niveau de formation 

et spécialité) afin de se qualifier pour la finale nationale du concours de reconnaissance des végétaux qui 

aura lieu les 4 et 5 décembre prochain à Lyon, dans le cadre du salon Paysalia.  

 

Réunis au Lycée horticole et animalier de la Tour du Pin (38), les participants ont eu pour tâche, selon leur 

niveau de formation et à partir des caractéristiques propres à chaque végétal (feuilles, fleurs, écorces, 

bourgeons, couleurs…), de reconnaître en 60 à 90 minutes, les noms de chaque échantillon (entre 20 à 40 

végétaux) en respectant les règles de l’art de la nomenclature botanique. Pour réussir l’épreuve, les 

candidats disposaient une liste d’environ 1000 plantes à connaître, toutes catégories confondues. 

 

 

 

 

 

 

Un trophée régional a été remis à l'EPLEFPA de Dardilly (69) pour saluer la participation de l'établissement 
le plus investi revient avec 11 candidats inscrits au concours et un "pourcentage de bonnes réponses de 
42%". 

 

LE PALMARÈS COMPLET  
 

 

Les lauréats formation Aménagements Paysagers 
FINALISTE PRIX CATEGORIE ÉTABLISSEMENT 

MONDOU Grégoire 1 
Seconde Pro / BPA/CAP 

(Niveau V) 

ISETA à Poisy (74) 
LEVEL Léo 2 EPLEFPA Dardilly (69) 
DUCLOS Mathys 3 EPLEFPA Dardilly (69) 
    

DUFLOT Morgan 1 
Bac Pro / BP (Niveau IV) 

LPA Costa de Beauregard à Chambéry (73) 

MOINE Julien 2 Lycée horticole et paysager de Lyon Pressin (69) 

    COMMUNIQUÉ DE PRESSE    /    Paris, le 20 mai 2019 

6666    jeunes jeunes jeunes jeunes de la région de la région de la région de la région     
AuvergneAuvergneAuvergneAuvergne----RhôneRhôneRhôneRhône----Alpes Alpes Alpes Alpes qualifiésqualifiésqualifiésqualifiés    pour la finale pour la finale pour la finale pour la finale 
nationale du concours de reconnaissance des nationale du concours de reconnaissance des nationale du concours de reconnaissance des nationale du concours de reconnaissance des 

végétauxvégétauxvégétauxvégétaux    !!!!    

LES LES LES LES CANDIDATS DE LA RÉGIONCANDIDATS DE LA RÉGIONCANDIDATS DE LA RÉGIONCANDIDATS DE LA RÉGION    QUALIFIQUALIFIQUALIFIQUALIFIÉÉÉÉS POUR LA FINALE NATIONALES POUR LA FINALE NATIONALES POUR LA FINALE NATIONALES POUR LA FINALE NATIONALE    
• MONDOU Grégoire (Formation Aménagements Paysagers – Niveau V) de l’ISETA à Poisy (74) 

• DUFLOT Morgan (Formation Aménagements Paysagers – Niveau IV) du LPA Costa de Beauregard à Chambéry (73) 

• DELATTRE Thomas (Formation Aménagements Paysagers -Niveau III) de l’EPLEFPA Dardilly (69) 

• MARIN Line (Formation Productions Horticoles – Niveau V) du LPA Costa de Beauregard à Chambéry (73) 

• MARTIN Florent (Formation Productions Horticoles – Niveau IV) du LPA Costa de Beauregard à Chambéry (73) 

• CHARBONNIER Axel (Formation Productions Horticoles – Niveau III) du MFR Anneyron (26) 

 

Au terme de cette journée, 6 jeunes de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes se sont ainsi qualifiés à l’issue 
de ce concours régional, organisé avec le concours de 

l'Unep – Auvergne-Rhône-Alpes et la FNPHP ! 



FOURNIER LANGLAIS Alexandre 3 ISETA à Poisy (74) 
    

DELATTRE Thomas 1 

BTS (Niveau III) 

EPLEFPA Dardilly (69) 

CHARREL Thomas 2 EPLEFPA Dardilly (69) 

LEVACHER Marion 3 EPLEFPA Dardilly (69) 

 

Les lauréats formation Productions Horticoles 
FINALISTE PRIX CATEGORIE ÉTABLISSEMENT 

MARIN Line 1 
Seconde Pro / BPA/CAP 

(Niveau V) 

LPA Costa de Beauregard à Chambéry (73) 
BERMONT Marine 2 LPA Costa de Beauregard à Chambéry (73) 
DUFILS Syrielle 3 LPA Costa de Beauregard à Chambéry (73) 
    

MARTIN Florent 1 

Bac Pro / BP (Niveau IV) 

LPA Costa de Beauregard à Chambéry (73) 

SEGURRA Anthony 2 LPA Costa de Beauregard à Chambéry (73) 

CAYUELA Emilie 3 EPLEFPA Dardilly (69) 
    

CHARBONNIER Axel 1 

BTS (Niveau III) 

MFR Anneyron (26) 
TISSERANT Lucas 2 MFR de Chaumont à Eyzin Pinet (38) 
JOVET Arthur 3 LPA Costa de Beauregard à Chambéry (73) 

 

LES CONCOURS RÉGIONAUX DE RECONNAISSANCE DES VÉGÉTAUX  
 

Afin de valoriser les compétences en botanique, indispensables aux métiers du végétal et du paysage, 

VAL’HOR, l’Interprofession française de l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage, et la Direction générale 

de l’enseignement et de la recherche (DGER) du ministère en charge de l’agriculture, soutiennent les 

concours régionaux de reconnaissance des végétaux.  Ces compétitions régionales sont destinées aux 

étudiants en formation aménagements paysagers, production horticole et commerce.  Tous les deux ans, les 

concours régionaux permettent à ces jeunes en formation de mettre en avant les connaissances acquises 

lors de leur formation et de se qualifier pour la finale nationale qui aura lieu les 4 et 5 décembre prochain à 

Lyon, dans le cadre du salon Paysalia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 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 (Union nationale des entreprises du Paysage UNEP, 

Fédération nationale des métiers de la jardinerie FNMJ, 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 

 
 

Contact presse : Sensation ! Marine Gatineau-Sailliant, presse@sensation.fr T : 06 62 74 86 61 

Depuis 2011, ces concours de reconnaissance des végétaux connaissent un 

succès croissant auprès de ces jeunes en formation !  

 

• Plus de 4000 jeunes ont participé aux concours régionaux de 

reconnaissance des végétaux  

• 303 jeunes se sont qualifiés pour la finale nationale, 

• 87 jeunes ont été récompensés lors de la finale nationale. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jeudi 9 mai, 66 jeunes en formation aménagements paysagers et productions horticoles de la région Grand-Est se 
sont affrontés lors d’un concours régional de reconnaissance des végétaux. L’objectif : arriver premier dans chacune 
des catégories (niveau de formation et spécialité) afin de se qualifier pour la finale nationale du concours de 
reconnaissance des végétaux qui aura lieu les 4 et 5 décembre prochain à Lyon, dans le cadre du salon Paysalia.  
 
Réunis à l’EPLEFPA Les Sillons de Haute-Alsace Lycée horticole à Wintzenheim (68), les participants ont eu pour tâche, 
selon leur niveau de formation et à partir des caractéristiques propres à chaque végétal (feuilles, fleurs, écorces, 
bourgeons, couleurs…), de reconnaître en 60 à 90 minutes, les noms de chaque échantillon (entre 20 à 40 végétaux) 
en respectant les règles de l’art de la nomenclature botanique. Pour réussir l’épreuve, les candidats disposaient une 
liste d’environ 1000 plantes à connaître, toutes catégories confondues. 
 

 
 

 

 

 
LE PALMARÈS COMPLET  
 

 
Les lauréats formation Aménagements Paysagers 

FINALISTE PRIX CATEGORIE ÉTABLISSEMENT 
GRASS Péroline 1 

Seconde Pro / BPA/CAP 
(Niveau V) 

Lycée Wintzenheim (68) 
KARADIMITROPOULOS Al-Christos 2 CFA Obernai (67) 
KLOTZ Marco 3 Lycée Courcelles-Chaussy (57) 
    

MERTZ Georges 1 
Bac Pro / BP (Niveau IV) 

CFA Courcelles-Chaussy (57) 
WEIBEL Léo 2 CFA Obernai (67) 
MULLER Thomas 3 Lycée Courcelles-Chaussy (57) 
    

MINOUX Renan 1 
BTS (Niveau III) 

École Roville aux Chênes (88) 
REDELSPERGER Marvin 2 École Roville aux Chênes (88) 
CREPELLIERE Mickaël 3 CFA Rouffach (68) 

 
 

    COMMUNIQUÉ DE PRESSE / Paris, le 13 mai 2019 

6 jeunes de la région Grand-Est qualifiés 
pour la finale nationale du concours de 

reconnaissance des végétaux ! 
 

LES FINALISTES DU GRAND EST QUALIFIÉS POUR LA FINALE NATIONALE 
• GRASS Péroline (Formation Aménagements Paysagers – Niveau V) du Lycée Wintzenheim (68) 
• MERTZ Georges (Formation Aménagements Paysagers – Niveau IV) du CFA Courcelles-Chaussy (57) 
• MINOUX Renan (Formation Aménagements Paysagers -Niveau III) de l’école Roville-aux-Chênes (88) 
• COLLOT Jonathan (Formation Productions Horticoles – Niveau V) de l’école Roville-aux-Chênes (88) 
• LE TREQUESSER Thomas (Formation Productions Horticoles – Niveau IV) du Lycée Fay-Billot (52) 
• DIDIER Alexis (Formation Productions Horticoles – Niveau III) de l’école Roville-aux-Chênes (88) 

 
 
 

Au terme de cette journée, 6 jeunes de la 
région Grand-Est se sont ainsi qualifiés à 
l’issue de ce concours régional, organisé 
par le lycée horticole du Pflixbourg avec 

le concours de l'Unep - Grand Est, pour la 
finale nationale ! 



 
Les lauréats formation Productions Horticoles 

FINALISTE PRIX CATEGORIE ÉTABLISSEMENT 
COLLOT Jonathan 1 

Seconde Pro / BPA/CAP 
(Niveau V) 

École Roville aux Chênes (88) 
RUEFF Jonathan 2 CFA Rouffach (68) 
ERCKER Brigitte 3 CFA Obernai (57) 
    

LE TREQUESSER Thomas 1 
Bac Pro / BP (Niveau IV) 

Lycée Fay-Billot (52) 
HUGUENIN Sergine 2 École Roville aux Chênes (88) 
KOHLER Marrc 3 CFA Rouffach (68) 
    

DIDIER Alexis 1 
BTS (Niveau III) 

École Roville aux Chênes (88) 
RENOUL Quentin 2 Lycée Wintzenheim (68) 
BECHLER Maxime 3 Lycée Wintzenheim (68) 

 
Les lauréats Professionnels Spécialité Paysage 

FINALISTE PRIX CATEGORIE ÉTABLISSEMENT 
WOLFERSBERGER Gautier 1 

Professionnels  
Lycée Courcelles-Chaussy (57) 

GERMONVILLE Alain 2 École Roville aux Chênes (88) 
GENG Thomas 3 CFA Rouffach (68) 

 
 

LES CONCOURS RÉGIONAUX DE RECONNAISSANCE DES VÉGÉTAUX  
 

Afin de valoriser les compétences en botanique, indispensables aux métiers du végétal et du paysage, VAL’HOR, 
l’Interprofession française de l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage, et la Direction générale de l’enseignement 
et de la recherche (DGER) du ministère en charge de l’agriculture, soutiennent les concours régionaux de 
reconnaissance des végétaux.  Ces compétitions régionales sont destinées aux étudiants en formation aménagements 
paysagers, production horticole et commerce.  Tous les deux ans, les concours régionaux permettent à ces jeunes en 
formation de mettre en avant les connaissances acquises lors de leur formation et de se qualifier pour la finale 
nationale qui aura lieu les 4 et 5 décembre prochain à Lyon, dans le cadre du salon Paysalia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 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 (Union nationale des entreprises du Paysage UNEP, 
Fédération nationale des métiers de la jardinerie FNMJ, 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 

 
 

Contact presse : Sensation ! Marine Gatineau-Sailliant, presse@sensation.fr T : 06 62 74 86 61 

Depuis 2011, ces concours de reconnaissance des végétaux connaissent un 
succès croissant auprès de ces jeunes en formation !  

 
Plus de 4000 jeunes ont participé aux concours régionaux de 
reconnaissance des végétaux  
303 jeunes se sont qualifiés pour la finale nationale, 
87 jeunes ont été récompensés lors de la finale nationale. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mercredi 15 mai, 77 jeunes en formation aménagements paysagers et productions horticoles de la région Nouvelle-
Aquitaine se sont affrontés lors d’un concours régional de reconnaissance des végétaux. L’objectif : arriver premier 
dans chacune des catégories (niveau de formation et spécialité) afin de se qualifier pour la finale nationale du concours 
de reconnaissance des végétaux qui aura lieu les 4 et 5 décembre prochain à Lyon, dans le cadre du salon Paysalia.  
 
Réunis à l’école de l'horticulture et du paysage de Brive-Voutezac (19), les participants ont eu pour tâche, selon leur 
niveau de formation et à partir des caractéristiques propres à chaque végétal (feuilles, fleurs, écorces, bourgeons, 
couleurs…), de reconnaître en 60 à 90 minutes, les noms de chaque échantillon (entre 20 à 40 végétaux) en respectant 
les règles de l’art de la nomenclature botanique. Pour réussir l’épreuve, les candidats disposaient une liste d’environ 
1000 plantes à connaître, toutes catégories confondues. 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
LE PALMARÈS COMPLET  
 

 
Les lauréats formation Aménagements Paysagers 

FINALISTE PRIX CATEGORIE ÉTABLISSEMENT 
IZOULET Théo 1 

Seconde Pro / BPA/CAP 
(Niveau V) 

Lycée Armand Fallières à Nerac (47) 
DEYRES Corentin 2 CFA Blanquefort (33) 
CHOUCHANE Lucas 3 CFA Blanquefort (33) 
    

CLAIREAUX Nicolas 1 
Bac Pro / BP (Niveau IV) 

CFA Blanquefort (33) 
PRATA Nicolas 2 CFA Blanquefort (33) 
MOTTARD Martin 3 LPH Le Petit Chadignac  à Saintes (17) 
    

SOULAYRES Thibaut 1 
BTS (Niveau III) 

Lycée Camille Godard Le Haillan (33) 
TORRES REJAS Natan 2 CFA Blanquefort (33) 
TRUEL Sylvain 3 Lycée Camille Godard Le Haillan (33) 

    COMMUNIQUÉ DE PRESSE / Paris, le 20 mai 2019 

6 jeunes de la région Nouvelle-Aquitaine 
qualifiés pour la finale nationale du 
concours de reconnaissance des 

végétaux ! 
 

LES FINALISTES DE NOUVELLE AQUITAINE QUALIFIÉS POUR LA FINALE NATIONALE 
• IZOULET Théo (Formation Aménagements Paysagers – Niveau V) du Lycée Armand Fallières à Nerac (47) 
• CLAIREAUX Nicolas (Formation Aménagements Paysagers – Niveau IV) du CFA Blanquefort (33) 
• SOULAYRES Thibaut (Formation Aménagements Paysagers -Niveau III) du Lycée Camille Godard Le Haillan (33) 
• LE GENTILHOMME Bettina (Formation Productions Horticoles – Niveau V) du CFA de Thuré (86) 
• BOUDINEAU Maxime (Formation Productions Horticoles – Niveau IV) du Lycée Camille Godard Le Haillan (33) 
• LACHAUD Damien (Formation Productions Horticoles – Niveau III) du LEGTPA Henri Bassaler à Voutezac (19) 

 
 
 

Au terme de cette journée, 6 jeunes de la région Nouvelle-
Aquitaine se sont ainsi qualifiés à l’issue de ce concours 

régional, organisé avec le concours de l'Unep – Nouvelle-
Aquitaine et la FNPHP-Nouvelle-Aquitaine! 



 
 
 

Les lauréats formation Productions Horticoles 
FINALISTE PRIX CATEGORIE ÉTABLISSEMENT 

LE GENTILHOMME Bettina 1 
Seconde Pro / BPA/CAP 

(Niveau V) 

CFA de Thuré (86) 
BLANCHARD Sandra 2 CFA Coulounieix Chamiers (24) 
GUIGNARD Jordan 3 CDFAA 79 Site de Niort (79) 
    

BOUDINEAU Maxime 1 
Bac Pro / BP (Niveau IV) 

Lycée Camille Godard Le Haillan (33) 
DELAGE Paul 2 LEGTPA Henri Bassaler à Voutezac (19) 
MAGNE Jean-Rémi 3 LEGTPA Henri Bassaler à Voutezac (19) 
    

LACHAUD Damien 1 
BTS (Niveau III) 

LEGTPA Henri Bassaler à Voutezac (19) 
BOSRAMIER Damien 2 LEGTPA Henri Bassaler à Voutezac (19) 
CAZETTE Matthieu 3 LEGTPA Henri Bassaler à Voutezac (19) 

 
LES CONCOURS RÉGIONAUX DE RECONNAISSANCE DES VÉGÉTAUX  

 
Afin de valoriser les compétences en botanique, indispensables aux métiers du végétal et du paysage, VAL’HOR, 
l’Interprofession française de l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage, et la Direction générale de l’enseignement 
et de la recherche (DGER) du ministère en charge de l’agriculture, soutiennent les concours régionaux de 
reconnaissance des végétaux.  Ces compétitions régionales sont destinées aux étudiants en formation aménagements 
paysagers, production horticole et commerce.  Tous les deux ans, les concours régionaux permettent à ces jeunes en 
formation de mettre en avant les connaissances acquises lors de leur formation et de se qualifier pour la finale 
nationale qui aura lieu les 4 et 5 décembre prochain à Lyon, dans le cadre du salon Paysalia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 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 (Union nationale des entreprises du Paysage UNEP, 
Fédération nationale des métiers de la jardinerie FNMJ, 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 

 
 

Contact presse : Sensation ! Marine Gatineau-Sailliant, presse@sensation.fr T : 06 62 74 86 61 

Depuis 2011, ces concours de reconnaissance des végétaux connaissent un 
succès croissant auprès de ces jeunes en formation !  

 
• Plus de 4000 jeunes ont participé aux concours régionaux de 

reconnaissance des végétaux  
• 303 jeunes se sont qualifiés pour la finale nationale, 
• 87 jeunes ont été récompensés lors de la finale nationale. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jeudi 11 avril, 44 jeunes en formation aménagements paysagers et productions horticoles de la région Bourgogne-
Franche-Comté se sont affrontés lors d’un concours régional de reconnaissance des végétaux. L’objectif : arriver 
premier dans chacune des catégories (niveau de formation et spécialité) afin de se qualifier pour la finale nationale du 
concours de reconnaissance des végétaux qui aura lieu les 4 et 5 décembre prochain à Lyon, dans le cadre du salon 
Paysalia.  
 
Réunis au CFA de Quétigny - Plombières-lès-Dijon à Quetigny, les participants ont eu pour tâche, selon leur niveau de 
formation et à partir des caractéristiques propres à chaque végétal (feuilles, fleurs, écorces, bourgeons, couleurs…), 
de reconnaître en 60 à 90 minutes, les noms de chaque échantillon (entre 20 à 40 végétaux) en respectant les règles 
de l’art de la nomenclature botanique. Pour réussir l’épreuve, les candidats disposaient une liste d’environ 1000 
plantes à connaître, toutes catégories confondues. 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
LE PALMARÈS COMPLET  
 

 
Les lauréats formation Aménagements Paysagers 

FINALISTE PRIX CATEGORIE ÉTABLISSEMENT 
BERTAT Vincent 1 

Seconde Pro / BPA/CAP (Niveau V) 
CFPPA de Quétigny (21) 

THOMAS Bastien 2 LPA Plagny à Sermoise-sur-Loire (58) 
DUPRE Marine 3 CFPPA de Quétigny (21) 
    

BRANCHE Hugo 1 
Bac Pro / BP (Niveau IV) 

LPA de Tournus (71) 
VILLETTE Aurélien 2 MFR Anzy-le-Duc (71) 
CAZEAUX Armand 3 CFA de Quétigny Plombières-lès-Dijon (21) 

    COMMUNIQUÉ DE PRESSE / Paris, le 24 avril 2019 

6 jeunes de la région Bourgogne-
Franche-Comté qualifiés pour la finale 

nationale du concours de 
reconnaissance des végétaux ! 

 

LES FINALISTES DE LA BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ QUALIFIÉS POUR LA FINALE NATIONALE 
• BERTAT Vincent (Formation Aménagements Paysagers – Niveau V) du CFPPA de Quétigny (21) 
• BRANCHE Hugo (Formation Aménagements Paysagers – Niveau IV) du LPA de Tournus (71) 
• GUEUGNON Thomas (Formation Aménagements Paysagers -Niveau III) du LPA de Tournus (71) 
• GIRARD Coline (Formation Productions Horticoles – Niveau V) du LPA de Tournus (71) 
• LAURENT Amélie (Formation Productions Horticoles – Niveau IV) du CFA de Valdoie (90) 
• LEHMANN Jean (Formation Productions Horticoles – Niveau III) du CFA de Valdoie (90) 

 
 
 

Au terme de cette journée, 6 jeunes de la région 
Bourgogne-Franche-Comté se sont ainsi 

qualifiés à l’issue de ce concours régional, 
organisé avec l’Unep Bourgogne-Franche-

Comté, pour la finale nationale ! 



    

GUEUGNON Thomas 1 
BTS (Niveau III) 

LPA de Tournus (71) 
DZUIRA Marie-Lou 2 LPA de Tournus (71) 
SONESI Axel 3 Lycée Olivier de Serres de Quétigny (21) 

 
Les lauréats formation Productions Horticoles 

FINALISTE PRIX CATEGORIE ÉTABLISSEMENT 
GIRARD Coline 1 

Seconde Pro / BPA/CAP (Niveau V) 
LPA de Tournus (71) 

GUEUGNEAU Laurine 2 LPA de Tournus (71) 
    

LAURENT Amélie 1 
Bac Pro / BP (Niveau IV) 

CFA de Valdoie (90) 
BERNARD Candice 2 LPA de Tournus (71) 
MENU Antoine 3 MFR de Gron (89) 
    

LEHMANN Jean 1 
BTS (Niveau III) 

CFA de Valdoie (90) 
KOENIG Mathilde 2 CFA de Valdoie (90) 
KOLLER Elodie 3 CFA de Valdoie (90) 

 
 
 

LES CONCOURS RÉGIONAUX DE RECONNAISSANCE DES VÉGÉTAUX  
 

Afin de valoriser les compétences en botanique, indispensables aux métiers du végétal et du paysage, VAL’HOR, 
l’Interprofession française de l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage, et la Direction générale de l’enseignement 
et de la recherche (DGER) du ministère en charge de l’agriculture, soutiennent les concours régionaux de 
reconnaissance des végétaux.  Ces compétitions régionales sont destinées aux étudiants en formation aménagements 
paysagers, production horticole et commerce.  Tous les deux ans, les concours régionaux permettent à ces jeunes en 
formation de mettre en avant les connaissances acquises lors de leur formation et de se qualifier pour la finale 
nationale qui aura lieu les 4 et 5 décembre prochain à Lyon, dans le cadre du salon Paysalia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 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 (Union nationale des entreprises du Paysage UNEP, 
Fédération nationale des métiers de la jardinerie FNMJ, 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 

 
 

Contact presse : Sensation ! Marine Gatineau-Sailliant, presse@sensation.fr T : 06 62 74 86 61 

Depuis 2011, ces concours de reconnaissance des végétaux connaissent un 
succès croissant auprès de ces jeunes en formation !  

 
Plus de 4000 jeunes ont participé aux concours régionaux de 
reconnaissance des végétaux  
303 jeunes se sont qualifiés pour la finale nationale, 
87 jeunes ont été récompensés lors de la finale nationale. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeudi 4 avril, 56 jeunes en formation aménagements paysagers et productions horticoles de la région Hauts-de-
France se sont affrontés lors d’un concours régional de reconnaissance des végétaux. L’objectif : arriver premier dans 
chacune des catégories (niveau de formation et spécialité) afin de se qualifier pour la finale nationale du concours de 
reconnaissance des végétaux qui aura lieu les 4 et 5 décembre prochain à Lyon, dans le cadre du salon Paysalia.  
 
Réunis à l’Institut de Genech, les participants ont eu pour tâche, selon leur niveau de formation et à partir des 
caractéristiques propres à chaque végétal (feuilles, fleurs, écorces, bourgeons, couleurs…), de reconnaître en 30 
minutes à 60 minutes, les noms de chaque échantillon (entre 20 à 40 végétaux) en respectant les règles de l’art de la 
nomenclature botanique. Pour réussir l’épreuve, les candidats disposaient une liste d’environ 1000 plantes à connaître, 
toutes catégories confondues. 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
LE PALMARÈS COMPLET  
 

 
Les lauréats formation Aménagements Paysagers 

FINALISTE PRIX CATEGORIE ÉTABLISSEMENT 
CORDIER Maxence 1 

Seconde Pro / BPA/CAP (Niveau V) 
CFA Horticole de Laon (02) 

RIOBLANC Gwenaëlle 2 CFA Horticole de Laon (02) 
FOUCHE Augustin 3 Lycée de Coulogne (62) 
    

POUTRAIN Théo 1 
Bac Pro / BP (Niveau IV) 

UFA de Lesquin – CFA de Genech (59) 
ARNOUT Paul 2 Institut de Genech (59) 
DECHERF Adrien 3 Lycée de Coulogne (62) 
    

SOENNE Arthur 1 
BTS (Niveau III) 

UFA de Lesquin – CFA de Genech (59) 
LAVOST Marc-Antoine 2 CFA Horticole de Laon (02) 
DELION Alexandre 3 Lycée horticole de Lomme (59) 

 

    COMMUNIQUÉ DE PRESSE / Paris, le 15 avril 2019 

6 jeunes des Hauts-de-France qualifiés 
pour la finale nationale du concours de 

reconnaissance des végétaux ! 
 

LES FINALISTES DE LA RÉGION HAUTS-DE-FRANCE QUALIFIES POUR LA FINALE NATIONALE 
• CORDIER Maxence (Formation Aménagements Paysagers – Niveau V) du CFA Horticole de Laon (02) 
• POUTRAIN Théo (Formation Aménagements Paysagers – Niveau IV) de l’UFA de Lesquin – CFA de Genech (59) 
• SOENNE Arthur (Formation Aménagements Paysagers -Niveau III) de l’UFA de Lesquin – CFA de Genech (59) 
• DENIS Florent (Formation Productions Horticoles – Niveau V) de l’Institut de Genech (59) 
• DEMONT Alexandre (Formation Productions Horticoles – Niveau IV) du Lycée de Coulogne (62) 
• BATAILLE Florian(Formation Productions Horticoles – Niveau III) de l’Institut de Genech  (59) 

 
 
 

Au terme de cette journée, 6 jeunes des Hauts-
de-France se sont ainsi qualifiés à l’issue de ce 
concours régional organisé avec l’Unep Hauts-

de-France et la FNPHP pour la finale nationale ! 



Les lauréats formation Productions Horticoles 
FINALISTE PRIX CATEGORIE ÉTABLISSEMENT 

DENIS Florent 1 
Seconde Pro / BPA/CAP (Niveau V) 

Institut de Genech (59) 
FRANCOIS Mélanie 2 Lycée de Coulogne (62) 
VASSEUR Chloé 3 Lycée de Coulogne (62) 
    

DEMONT Alexandre 1 
Bac Pro / BP (Niveau IV) 

Lycée de Coulogne (62) 
LOPEZ Emma 2 Lycée de Coulogne (62) 
PAULVAICHE Jeanne 3 Institut de Genech (59) 
    

BATAILLE Florian 1 
BTS (Niveau III) 

Institut de Genech (59) 
HAYER Alexis 2 Lycée horticole de Lomme (59) 
GOVAERE Jimmy 3 Lycée horticole de Lomme (59) 

 
 

LES CONCOURS RÉGIONAUX DE RECONNAISSANCE DES VÉGÉTAUX  
 

Afin de valoriser les compétences en botanique, indispensables aux métiers du végétal et du paysage, VAL’HOR, 
l’Interprofession française de l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage, et la Direction générale de l’enseignement 
et de la recherche (DGER) du ministère en charge de l’agriculture, soutiennent les concours régionaux de 
reconnaissance des végétaux.  Ces compétitions régionales sont destinées aux étudiants en formation aménagements 
paysagers, production horticole et commerce.  Tous les deux ans, les concours régionaux permettent à ces jeunes en 
formation de mettre en avant les connaissances acquises lors de leur formation et de se qualifier pour la finale 
nationale qui aura lieu les 4 et 5 décembre prochain à Lyon, dans le cadre du salon Paysalia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 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 (Union nationale des entreprises du Paysage UNEP, 
Fédération nationale des métiers de la jardinerie FNMJ, 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 

 
 

Contact presse : Sensation ! Marine Gatineau-Sailliant, presse@sensation.fr T : 06 62 74 86 61 

Depuis 2011, ces concours de reconnaissance des végétaux connaissent un 
succès croissant auprès de ces jeunes en formation !  

 
• Plus de 4000 jeunes ont participé aux concours régionaux de 

reconnaissance des végétaux  
• 303 jeunes se sont qualifiés pour la finale nationale, 
• 87 jeunes ont été récompensés lors de la finale nationale. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mercredi 22 mai, 152 jeunes en formation aménagements paysagers et productions horticoles de la région Occitanie 
se sont affrontés lors d’un concours régional de reconnaissance des végétaux. L’objectif : arriver premier dans 
chacune des catégories (niveau de formation et spécialité) afin de se qualifier pour la finale nationale du concours de 
reconnaissance des végétaux qui aura lieu les 4 et 5 décembre prochain à Lyon, dans le cadre du salon Paysalia.  
 
Réunis à l’EPLEFPA de Nîmes Rodilhan (30), les participants ont eu pour tâche, selon leur niveau de formation et à 
partir des caractéristiques propres à chaque végétal (feuilles, fleurs, écorces, bourgeons, couleurs…), de reconnaître 
en 60 à 90 minutes, les noms de chaque échantillon (entre 20 à 40 végétaux) en respectant les règles de l’art de la 
nomenclature botanique. Pour réussir l’épreuve, les candidats disposaient une liste d’environ 1000 plantes à connaître, 
toutes catégories confondues. 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
LE PALMARÈS COMPLET  
 

 
Les lauréats formation Aménagements Paysagers 

FINALISTE PRIX CATEGORIE ÉTABLISSEMENT 
GUSI DE REYNO Théo 1 

Seconde Pro / BPA/CAP 
(Niveau V) 

Ondes (31) 
BOURIANNE Yanis 2 LPA de Moissac (82) 
FERRÉ Yannick 3 Hypérion Formation à Toulouse (31) 
    

GONZALEZ Chloé 1 
Bac Pro / BP (Niveau IV) 

Ondes (31) 
DELMAS Julien 2 Lycée Agricole Pierre-Paul Riquet à Castelnaudary (11) 
DELAYEN Tony 3 EPL de Tarn-et-Garonne à Montauban (82) 
    

NOAILLAC Corentin 1 
BTS (Niveau III) 

LEGTPA Albi Fonlabour (81) 
SOLDO Florian 2 CFA Agricole des Pyrénées Orientales à Rivesaltes (66) 
DE MATTÉO Johanne 3 CFA du Gard à Rodilhan (30) 

    COMMUNIQUÉ DE PRESSE / Paris, le 11 juin 2019 

6 jeunes de la région Occitanie qualifiés 
pour la finale nationale du concours de 

reconnaissance des végétaux ! 
 

LES FINALISTES DE LA RÉGION QUALIFIÉS POUR LA FINALE NATIONALE 
• GUSI DE REYNO Théo (Formation Aménagements Paysagers – Niveau V) d’Ondes (31) 
• GONZALEZ Chloé (Formation Aménagements Paysagers – Niveau IV) d’Ondes (31) 
• NOAILLAC Corentin (Formation Aménagements Paysagers -Niveau III) du LEGTPA Albi Fonlabour (81) 
• MICHEL Téo (Formation Productions Horticoles – Niveau V) du LPTAHP Gignac (34) 
• PERRIN Maxime (Formation Productions Horticoles – Niveau IV) du LPA Adriana à Tarbes (65) 
• GALLAIS Léo (Formation Productions Horticoles – Niveau III) du CFAA Piémont Pyrénées - UFA de Tarbes 

 
 
 

Au terme de cette journée, 6 jeunes de la 
région Occitanie se sont ainsi qualifiés à 
l’issue de ce concours régional, organisé 

avec le concours de l'Unep – Occitanie et la 
FNPHP- Occitanie ! 



 
 
 

Les lauréats formation Productions Horticoles 
FINALISTE PRIX CATEGORIE ÉTABLISSEMENT 

MICHEL Téo 1 Seconde Pro / BPA/CAP 
(Niveau V) 

LPTAHP Gignac (34) 
CIANURI Charline 2 LPTAHP Gignac (34) 
    

PERRIN Maxime 1 
Bac Pro / BP (Niveau IV) 

LPA Adriana à Tarbes (65) 
MONTIE Thomas 2 LEGTPA Charlemagne à Carcassonne (11) 
PIMENTEL Cynthia 3 LEGTPA Charlemagne à Carcassonne (11) 
    

GALLAIS Léo 1 
BTS (Niveau III) 

CFAA Piémont Pyrénées - UFA de Tarbes (65) 
CHAMBON Firmin 2 LPTAHP Gignac (34) 
PASCAREL Lucie 3 Lycée St François - La Cadène à Labège (31) 

 
 

LES CONCOURS RÉGIONAUX DE RECONNAISSANCE DES VÉGÉTAUX  
 

Afin de valoriser les compétences en botanique, indispensables aux métiers du végétal et du paysage, VAL’HOR, 
l’Interprofession française de l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage, et la Direction générale de l’enseignement 
et de la recherche (DGER) du ministère en charge de l’agriculture, soutiennent les concours régionaux de 
reconnaissance des végétaux.  Ces compétitions régionales sont destinées aux étudiants en formation aménagements 
paysagers, production horticole et commerce.  Tous les deux ans, les concours régionaux permettent à ces jeunes en 
formation de mettre en avant les connaissances acquises lors de leur formation et de se qualifier pour la finale 
nationale qui aura lieu les 4 et 5 décembre prochain à Lyon, dans le cadre du salon Paysalia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 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 (Union nationale des entreprises du Paysage UNEP, 
Fédération nationale des métiers de la jardinerie FNMJ, 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 

 
 

Contact presse : Sensation ! Marine Gatineau-Sailliant, presse@sensation.fr T : 06 62 74 86 61 

Depuis 2011, ces concours de reconnaissance des végétaux connaissent un 
succès croissant auprès de ces jeunes en formation !  

 
• Plus de 4000 jeunes ont participé aux concours régionaux de 

reconnaissance des végétaux  
• 303 jeunes se sont qualifiés pour la finale nationale, 
• 87 jeunes ont été récompensés lors de la finale nationale. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeudi 4 avril, 140 jeunes en formation aménagements paysagers, productions horticoles et commerce de la région 
Bretagne et des professionnels se sont affrontés lors d’un concours régional de reconnaissance des végétaux. 
L’objectif : arriver premier dans chacune des catégories (niveau de formation et spécialité) afin de se qualifier pour la 
finale nationale du concours de reconnaissance des végétaux qui aura lieu les 4 et 5 décembre prochain à Lyon, dans 
le cadre du salon Paysalia.  
 
Réunis au Lycée/CFA de Kerplouz à Auray, les participants ont eu pour tâche, selon leur niveau de formation et à partir 
des caractéristiques propres à chaque végétal (feuilles, fleurs, écorces, bourgeons, couleurs…), de reconnaître en 60 à 
90 minutes, les noms de chaque échantillon (entre 20 à 40 végétaux) en respectant les règles de l’art de la 
nomenclature botanique. Pour réussir l’épreuve, les candidats disposaient une liste d’environ 1000 plantes à connaître, 
toutes catégories confondues 

 
 

 
 
 

 

Un concours pour les professionnels de la filière était organisé conjointement aux épreuves des jeunes en formation. 
Ce sont illustrés Nicolas MOREL (Spécialité Aménagements Paysagers) et Elodie DELAHAIE (Spécialité Productions 
Horticoles). 

 
LE PALMARÈS COMPLET  
 

 
Les lauréats formation Aménagements Paysagers 

FINALISTE PRIX CATEGORIE ÉTABLISSEMENT 
BARDAIN Thomas 1 

Seconde Pro / BPA/CAP (Niveau V) 
AFG Kerplouz LaSalle à Auray (56) 

BEZIVIN Grégory 2 MFR Questembert (56) 
BIZEUL Kévin 3 UFA Kerplouz LaSalle à Auray (56) 
    

SCAVINER Quentin 1 
Bac Pro / BP (Niveau IV) 

CFA Le Talhouët à Hennebont (56) 
CHATELIN Arthur 2 Lycée Kerplouz LaSalle à Auray (56) 

    COMMUNIQUÉ DE PRESSE / Paris, le 9 avril 2019 

7 jeunes bretons qualifiés pour la finale 
nationale du concours de 

reconnaissance des végétaux ! 
 

LES FINALISTES BRETONS QUALIFIES POUR LA FINALE NATIONALE 
• BARDAIN Thomas (Formation Aménagements Paysagers – Niveau V) de l’AFG Kerplouz LaSalle à Auray (56) 
• SCAVINER Quentin (Formation Aménagements Paysagers – Niveau IV) du CFA Le Talhouët à Hennebont (56) 
• TASSET Léo (Formation Aménagements Paysagers -Niveau III) de l’EPL Châteaulin (29) 
• PENHALEUX Baptiste (Formation Productions Horticoles – Niveau V) du CFA Le Talhouët à Hennebont (56) 
• NICOL Yoann (Formation Productions Horticoles – Niveau IV) du CFA Le Talhouët à Hennebont (56) 
• ORTIZ Manon (Formation Commercialisation – Niveau IV) de l’EPL du Mené à Merdrignac (22) 
• DUBREUIL Tony (Formation Commercialisation – Niveau III de l’EPL du Mené à Merdrignac (22) 

 
 
 

Au terme de cette journée, 7 jeunes bretons se 
sont ainsi qualifiés à l’issue de ce concours 

régional organisé avec l’Unep Bretagne et la 
FNPHP, en partenariat avec la DRAAF Bretagne 

pour la finale nationale ! 



LANZA-BOBLE Sébastien 3 AFG Kerplouz LaSalle à Auray (56) 
    

TASSET Léo 1 
BTS (Niveau III) EPL Châteaulin (29) LE BORGNE Youen 2 

GOASGUEN Eliezer 3 
 

Les lauréats formation Productions Horticoles 
FINALISTE PRIX CATEGORIE ÉTABLISSEMENT 

PENHALEUX Baptiste 1 
Seconde Pro / BPA/CAP (Niveau V) 

CFA Le Talhouët à Hennebont (56) 
CAVALEC Maxime 2 MFR Plabennec (29) 
FETY Mickaël 3 Lycée St Exupéry à Rennes (35) 
    

NICOL Yoann 1 
Bac Pro / BP (Niveau IV) 

CFA Le Talhouët à Hennebont (56) 
ABGRALL Mickaël 2 EPL Châteaulin (29) 
PRIZE Aelig 3 Lycée St Exupéry à Rennes (35) 

 
Les lauréats formation Commercialisation 

FINALISTE PRIX CATEGORIE ÉTABLISSEMENT 
ORTIZ Manon 1 Bac Pro / BP (Niveau IV) EPL du Mené à Merdrignac (22) 
    

DUBREUIL Tony 1 
BTS (Niveau III) 

EPL du Mené à Merdrignac (22) 
MARREC Keely 2 Lycée St Ilan à Langueux (22) 
LE PINTRE Christophe 3 CFA Kerliver à Hanvec (29) 

 
Les lauréats Professionnels 

FINALISTE PRIX SPECIALITÉ 
MOREL Nicolas 1 

Aménagements Paysagers JEHANNO Antoine 2 
LEXA Christophe 3 
   

DELAHAIE Elodie 1 Productions Horticoles 
 

LES CONCOURS RÉGIONAUX DE RECONNAISSANCE DES VÉGÉTAUX  
 

Afin de valoriser les compétences en botanique, indispensables aux métiers du végétal et du paysage, VAL’HOR, 
l’Interprofession française de l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage, et la Direction générale de l’enseignement 
et de la recherche (DGER) du ministère en charge de l’agriculture, soutiennent les concours régionaux de 
reconnaissance des végétaux.  Ces compétitions régionales sont destinées aux étudiants en formation aménagements 
paysagers, production horticole et commerce.  Tous les deux ans, les concours régionaux permettent à ces jeunes en 
formation de mettre en avant les connaissances acquises lors de leur formation et de se qualifier pour la finale 
nationale qui aura lieu les 4 et 5 décembre prochain à Lyon, dans le cadre du salon Paysalia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 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 (Union nationale des entreprises du Paysage UNEP, 
Fédération nationale des métiers de la jardinerie FNMJ, 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 

 

Contact presse : Sensation ! Marine Gatineau-Sailliant, presse@sensation.fr T : 06 62 74 86 61 

Depuis 2011, ces concours de reconnaissance des végétaux connaissent un 
succès croissant auprès de ces jeunes en formation !  

 
• Plus de 4000 jeunes ont participé aux concours régionaux de 

reconnaissance des végétaux  
• 303 jeunes se sont qualifiés pour la finale nationale, 
• 87 jeunes ont été récompensés lors de la finale nationale. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Jeudi 16 mai, 71 jeunes en formation aménagements paysagers et productions horticoles de la région Île-
de-France se sont affrontés lors d’un concours régional de reconnaissance des végétaux. L’objectif : arriver 
premier dans chacune des catégories (niveau de formation et spécialité) afin de se qualifier pour la finale 
nationale du concours de reconnaissance des végétaux qui aura lieu les 4 et 5 décembre prochain à Lyon, 
dans le cadre du salon Paysalia.  
 
Réunis à l’École du Breuil à Paris, les participants ont eu pour tâche, selon leur niveau de formation et à partir 
des caractéristiques propres à chaque végétal (feuilles, fleurs, écorces, bourgeons, couleurs…), de 
reconnaître en 60 à 90 minutes, les noms de chaque échantillon (entre 20 à 40 végétaux) en respectant les 
règles de l’art de la nomenclature botanique. Pour réussir l’épreuve, les candidats disposaient une liste 
d’environ 1000 plantes à connaître, toutes catégories confondues. 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
L’École du Breuil a reçu le Trophée régional Ile-de-France et parmi les participants, Mathis Chambinaud a 
obtenu le meilleur score de la région avec 99% de bonnes réponses !  
 

    COMMUNIQUÉ DE PRESSE / Paris, le 11 juin 2019 

6 jeunes de la région  
Île-de-France qualifiés pour la finale 

nationale du concours de 
reconnaissance des végétaux ! 

 

LES CANDIDATS DE LA RÉGION QUALIFIÉS* POUR LA FINALE NATIONALE 
 
• JABIOLE Kilian (Formation Aménagements Paysagers – Niveau V) du CHEP Tremblay-sur-Mauldre (78) 
• CHAMBINAUD Mathis (Formation Aménagements Paysagers – Niveau IV) de l’École du Breuil (75)  
• TESSIER Raphaël (Formation Aménagements Paysagers – Niveau III) du Lycée Agricole et horticole de Saint 

Germain-en-Laye (78) 
• MARTIN Brice (Formation Productions Horticoles – Niveau V) du Lycée Horticole et paysage Saint Antoine 

Marcoussis (91) 
• VALLAIN Corentin (Formation Productions Horticoles – Niveau IV) du Lycée Bougainville Brie-Comte-Robert 

(77) 
• CHARLET Sébastien (Formation Productions Horticoles – Niveau III) du Lycée Agricole et horticole de Saint 

Germain-en-Laye (78) 
 
*Pour être qualifiés, les candidats doivent obtenir la moyenne. 
 

 
 

Au terme de cette journée, 6 jeunes de la région Île-de-
France se sont ainsi qualifiés à l’issue de ce concours 

régional, organisé avec le concours de l'Unep – Île-de-
France et la FNPHP ! 



LE PALMARÈS COMPLET  
 

 

Les lauréats formation Aménagements Paysagers 
FINALISTE PRIX CATEGORIE ÉTABLISSEMENT 

JABIOLE Kilian 1 Seconde Pro / 
BPA/CAP 

(Niveau V) 

CHEP Tremblay-sur- Mauldre (78) 
L’HONORE Charmes 2 CFA Geoffroy Saint-Hilaire La Bretonnière à Chailly-en-Brie (77)  
THIRION Erwan 2 UFA Saint-Phillipe à Meudon (92)  
    

CHAMBINAUD Mathis 1 
Bac Pro / BP 
(Niveau IV) 

École du Breuil (75) 
WECKER Sylvain 2 Lycée Fénelon à Vaujours (93) 
DEMYHARANG Rémy 3 École du Breuil (75) 
    

TESSIER Raphaël 1 
BTS (Niveau III) 

Lycée Agricole et horticole de Saint Germain-en-Laye (78)  
LEGALLAIS Ornella 2 École du Breuil (75) 
BOURMAUD Quentin 3 CHEP Tremblay-sur- Mauldre (78) 

 

Les lauréats formation Productions Horticoles 
FINALISTE PRIX CATEGORIE ÉTABLISSEMENT 

MARTIN Brice 1 Seconde Pro / 
BPA/CAP (Niveau 

V) 

Lycée Horticole et paysage Saint Antoine Marcoussis (91) 
RICCOBONI Maëlle 2 Lycée Horticole et paysage Saint Antoine Marcoussis (91) 
DARRAS Hélène 3 Lycée de l’horticulture et du paysage de Montreuil (93) 
    

VALLAIN Corentin 1 
Bac Pro / BP 
(Niveau IV) 

Lycée Bougainville Brie-Comte-Robert (77) 
LEYMONIE Arnaud 2 Lycée de l’horticulture et du paysage de Montreuil (93) 
BOKO MECHEDE Clauvic 3 Lycée Horticole et paysage Saint Antoine Marcoussis (91) 
    

CHARLET Sébastien 1 
BTS (Niveau III) 

Lycée Agricole et horticole de Saint Germain-en-Laye (78)  
COURBIN Hugo 2 Lycée Agricole et horticole de Saint Germain-en-Laye (78)  
ZAWLOTZKI Clément 3 Lycée de l’horticulture et du paysage de Montreuil (93) 

 
LES CONCOURS RÉGIONAUX DE RECONNAISSANCE DES VÉGÉTAUX  

 
Afin de valoriser les compétences en botanique, indispensables aux métiers du végétal et du paysage, 
VAL’HOR, l’Interprofession française de l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage, et la Direction générale 
de l’enseignement et de la recherche (DGER) du ministère en charge de l’agriculture, soutiennent les 
concours régionaux de reconnaissance des végétaux.  Ces compétitions régionales sont destinées aux 
étudiants en formation aménagements paysagers, production horticole et commerce.  Tous les deux ans, les 
concours régionaux permettent à ces jeunes en formation de mettre en avant les connaissances acquises 
lors de leur formation et de se qualifier pour la finale nationale qui aura lieu les 4 et 5 décembre prochain à 
Lyon, dans le cadre du salon Paysalia.  
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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 (Union nationale des entreprises du Paysage UNEP, 
Fédération nationale des métiers de la jardinerie FNMJ, 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 

 
 

Contact presse : Sensation ! Marine Gatineau-Sailliant, presse@sensation.fr T : 06 62 74 86 61 

Depuis 2011, ces concours de reconnaissance des végétaux connaissent un 
succès croissant auprès de ces jeunes en formation !  

 
• Plus de 4000 jeunes ont participé aux concours régionaux de 

reconnaissance des végétaux  
• 303 jeunes se sont qualifiés pour la finale nationale, 
• 87 jeunes ont été récompensés lors de la finale nationale. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vendredi 17 mai, 16 jeunes en formation aménagements paysagers et productions horticoles de la région 
Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur se sont affrontés lors d’un concours régional de reconnaissance des 
végétaux. L’objectif : arriver premier dans chacune des catégories (niveau de formation et spécialité) afin de 
se qualifier pour la finale nationale du concours de reconnaissance des végétaux qui aura lieu les 4 et 5 
décembre prochain à Lyon, dans le cadre du salon Paysalia.  
 
Réunis à l’EPLEFPA Agricampus-VAR à Hyères (83) les participants ont eu pour tâche, selon leur niveau de 
formation et à partir des caractéristiques propres à chaque végétal (feuilles, fleurs, écorces, bourgeons, 
couleurs…), de reconnaître en 60 à 90 minutes, les noms de chaque échantillon (entre 20 à 40 végétaux) en 
respectant les règles de l’art de la nomenclature botanique. Pour réussir l’épreuve, les candidats disposaient 
une liste d’environ 1000 plantes à connaître, toutes catégories confondues. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
LE PALMARÈS COMPLET  
 

 
Les lauréats formation Aménagements Paysagers 

FINALISTE PRIX CATEGORIE ÉTABLISSEMENT 
FUSIN Keanu 1 Seconde Pro / BPA/CAP 

(Niveau V) 
UFA de Hyères (83) 

    

LA QUEVILLE Manon 1 Bac Pro / BP (Niveau IV) UFA de Hyères (83) 

    COMMUNIQUÉ DE PRESSE / Paris, le 29 mai 2019 

5 jeunes de la région  
Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur 

qualifiés pour la finale nationale du 
concours de reconnaissance des 

végétaux ! 
 

LES CANDIDATS DE LA RÉGION QUALIFIÉS* POUR LA FINALE NATIONALE 
• FUSIN Keanu (Formation Aménagements Paysagers – Niveau V) de l’UFA Hyères (83) 
• LA QUEVILLE Manon (Formation Aménagements Paysagers – Niveau V) de l’UFA Hyères (83)  
• LEROY Nicolas (Formation Aménagements Paysagers – Niveau III) du Lycée vert d’Azur Antibes (06)  
• BEAUDOUT Paul (Formation Productions Horticoles – Niveau III) du CFPPA vert d’azur Antibes (06) 
• CAMOIN Laura (Formation Productions Horticoles – Niveau IV) de l’UFA Hyères (83)   
 
*Pour être qualifiés, les candidats doivent obtenir la moyenne. 
 

 
 

Au terme de cette journée, 5 jeunes de la région Sud 
Provence-Alpes-Côte d’Azur se sont ainsi qualifiés à 

l’issue de ce concours régional, organisé avec le 
concours de l'Unep – Méditerranée et la FNPHP ! 



FERREIRA Morgan 2 UFA de Hyères (83) 
GRIVELET Franck 3 UFA de Hyères (83) 
    

LEROY Nicolas 1 
BTS (Niveau III) 

Lycée vert d’Azur Antibes (06) 
AVRILLEAU Alan 2 Lycée vert d’Azur Antibes (06) 
SCETBON Clément 3 Lycée vert d’azur Antibes (06) 

 
 

Les lauréats formation Productions Horticoles 
FINALISTE PRIX CATEGORIE ÉTABLISSEMENT 

BEAUDOUT Paul 1 BTS (Niveau III) CFPPA vert d’azur Antibes (06) 
    

CAMOIN Laura 1 Bac Pro / BP (Niveau IV) UFA de Hyères (83) 
 

LES CONCOURS RÉGIONAUX DE RECONNAISSANCE DES VÉGÉTAUX  
 

Afin de valoriser les compétences en botanique, indispensables aux métiers du végétal et du paysage, 
VAL’HOR, l’Interprofession française de l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage, et la Direction générale 
de l’enseignement et de la recherche (DGER) du ministère en charge de l’agriculture, soutiennent les 
concours régionaux de reconnaissance des végétaux.  Ces compétitions régionales sont destinées aux 
étudiants en formation aménagements paysagers, production horticole et commerce.  Tous les deux ans, les 
concours régionaux permettent à ces jeunes en formation de mettre en avant les connaissances acquises 
lors de leur formation et de se qualifier pour la finale nationale qui aura lieu les 4 et 5 décembre prochain à 
Lyon, dans le cadre du salon Paysalia.  
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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 
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Depuis 2011, ces concours de reconnaissance des végétaux connaissent un 
succès croissant auprès de ces jeunes en formation !  

 
• Plus de 4000 jeunes ont participé aux concours régionaux de 

reconnaissance des végétaux  
• 303 jeunes se sont qualifiés pour la finale nationale, 
• 87 jeunes ont été récompensés lors de la finale nationale. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jeudi 23 mai, 38 jeunes en formation aménagements paysagers et productions horticoles de la région Centre-Val de 
Loire se sont affrontés lors d’un concours régional de reconnaissance des végétaux. L’objectif : arriver premier dans 
chacune des catégories (niveau de formation et spécialité) afin de se qualifier pour la finale nationale du concours de 
reconnaissance des végétaux qui aura lieu les 4 et 5 décembre prochain à Lyon, dans le cadre du salon Paysalia.  
 
Réunis à l’École d’horticulture de la Mouillère à Orléans (45) les participants ont eu pour tâche, selon leur niveau de 
formation et à partir des caractéristiques propres à chaque végétal (feuilles, fleurs, écorces, bourgeons, couleurs…), 
de reconnaître en 60 à 90 minutes, les noms de chaque échantillon (entre 20 à 40 végétaux) en respectant les règles 
de l’art de la nomenclature botanique. Pour réussir l’épreuve, les candidats disposaient une liste d’environ 1000 
plantes à connaître, toutes catégories confondues. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
LE PALMARÈS COMPLET  
 

 
Les lauréats formation Aménagements Paysagers 

FINALISTE PRIX CATEGORIE ÉTABLISSEMENT 
BROCHARD Florentin 1 

Seconde Pro / BPA/CAP 
(Niveau V) 

CFA La Saussaye – Chartres (28) 
PASSEGUE Maxime 2 École d’horticulture de La Mouillère – Orléans (45) 
MARIS Justine 3 École d’horticulture de La Mouillère – Orléans (45) 
    

TAINE Hugo 1 Bac Pro / BP (Niveau IV) LPA Beaune-la-Rolande (45) 

    COMMUNIQUÉ DE PRESSE / Paris, le 28 mai 2019 

6 jeunes de la région Centre-Val de Loire 
qualifiés pour la finale nationale du 
concours de reconnaissance des 

végétaux ! 
 

LES MEDAILLÉS D’OR DU CONCOURS RÉGIONAL SONT :  
• BROCHARD Florentin (Formation Aménagements Paysagers – Niveau V) du CFA La Saussaye – Chartres (28) 
• TAINE Hugo (Formation Aménagements Paysagers – Niveau IV) du LPA Beaune-la-Rolande (45) 
• POULAIN Jordan (Formation Aménagements Paysagers -Niveau III) de l’École d’horticulture de la Mouillère – 

Orléans (45) 
• MENARD Allan (Formation Productions Horticoles – Niveau V) du CFA La Mouillère – Orléans (45) 
• WITKOVSKI Irène (Formation Productions Horticoles – Niveau IV) de l’École d’horticulture de la Mouillère – 

Orléans (45) 
• MOREAU Océane (Formation Productions Horticoles – Niveau III) du CFAAD 36 – Châteauroux (36) 

 
 

Au terme de cette journée, 6 jeunes de la région Centre-Val 
de Loire se sont ainsi qualifiés à l’issue de ce concours 

régional, organisé avec le concours de l'Unep – Centre-Val 
de Loire ! 



GIBOUIN Morgan 2 École d’horticulture de La Mouillère – Orléans (45) 
PELLE Jessy 3 CFA  La Mouillère – Orléans (45) 
    

POULAIN Jordan 1 
BTS (Niveau III) 

École d’horticulture de La Mouillère – Orléans (45) 
LEROY Tristan 2 CFA de Fondettes – Tours (37) 
CIROU Clément 3 École d’horticulture de La Mouillère – Orléans (45) 

 
Les lauréats formation Productions Horticoles 

FINALISTE PRIX CATEGORIE ÉTABLISSEMENT 
MENARD Allan 1 

Seconde Pro / BPA/CAP 
(Niveau V) 

CFA  La Mouillère – Orléans (45) 
HUGUET Adèle 2 École d’horticulture de La Mouillère – Orléans (45) 
PREVOST Anabelle 3 LHPP Notre Dame des Jardins – La Loupe (28) 
    

WITKOVSKI Irène 1 
Bac Pro / BP (Niveau IV) 

École d’horticulture de La Mouillère – Orléans (45) 
LENOIR Audrey 2 École d’horticulture de La Mouillère – Orléans (45) 
BIECHER Sébastien 3 LHPP Notre Dame des Jardins – La Loupe (28) 
    

MOREAU Océane 1 BTS (Niveau III) CFAAD 36  - Châteauroux (36) 
 

Les lauréats Catégorie « Professionnel » 
FINALISTE PRIX ÉTABLISSEMENT / ENTREPRISE 

ANDRE Anne-Laure 1 CFA  36 – Châteauroux (36) 
MENDY Eloïse 2 École LHPP Ste Jeanne d’Arc – Loches (37) 

 
 

LES CONCOURS RÉGIONAUX DE RECONNAISSANCE DES VÉGÉTAUX  
 

Afin de valoriser les compétences en botanique, indispensables aux métiers du végétal et du paysage, VAL’HOR, 
l’Interprofession française de l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage, et la Direction générale de l’enseignement 
et de la recherche (DGER) du ministère en charge de l’agriculture, soutiennent les concours régionaux de 
reconnaissance des végétaux.  Ces compétitions régionales sont destinées aux étudiants en formation aménagements 
paysagers, production horticole et commerce.  Tous les deux ans, les concours régionaux permettent à ces jeunes en 
formation de mettre en avant les connaissances acquises lors de leur formation et de se qualifier pour la finale 
nationale qui aura lieu les 4 et 5 décembre prochain à Lyon, dans le cadre du salon Paysalia.  
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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 (Union nationale des entreprises du Paysage UNEP, 
Fédération nationale des métiers de la jardinerie FNMJ, 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 

 
 

Contact presse : Sensation ! Marine Gatineau-Sailliant, presse@sensation.fr T : 06 62 74 86 61 

Depuis 2011, ces concours de reconnaissance des végétaux connaissent un 
succès croissant auprès de ces jeunes en formation !  

 
• Plus de 4000 jeunes ont participé aux concours régionaux de 

reconnaissance des végétaux  
• 303 jeunes se sont qualifiés pour la finale nationale, 
• 87 jeunes ont été récompensés lors de la finale nationale. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jeudi 25 avril, 76 jeunes en formation aménagements paysagers et productions horticoles de la région Normandie 
se sont affrontés lors d’un concours régional de reconnaissance des végétaux. L’objectif : arriver premier dans 
chacune des catégories (niveau de formation et spécialité) afin de se qualifier pour la finale nationale du concours de 
reconnaissance des végétaux qui aura lieu les 4 et 5 décembre prochain à Lyon, dans le cadre du salon Paysalia.  
 
Réunis au Campus Métiers Nature de Coutances, les participants ont eu pour tâche, selon leur niveau de formation et 
à partir des caractéristiques propres à chaque végétal (feuilles, fleurs, écorces, bourgeons, couleurs…), de reconnaître 
en 60 à 90 minutes, les noms de chaque échantillon (entre 20 à 40 végétaux) en respectant les règles de l’art de la 
nomenclature botanique. Pour réussir l’épreuve, les candidats disposaient une liste d’environ 1000 plantes à connaître, 
toutes catégories confondues. 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
LE PALMARÈS COMPLET  
 

 
Les lauréats formation Aménagements Paysagers 

FINALISTE PRIX CATEGORIE ÉTABLISSEMENT 
CAIRON Lenaic 1 

Seconde Pro / BPA/CAP (Niveau V) 
Campus nature de Coutances (50) 

LEGIONNET Nicolas 2 Campus nature de Coutances (50) 
CANU Raphaël 3 Institut Lemmonier (14) 
    

QUERU Samuel 1 
Bac Pro / BP (Niveau IV) 

EPL de Vire (14) 
COTTIER Jérémy 2 Institut Lemmonier (14) 
DUBOIS Maxime 3 EPL de Vire (14) 
    

BORDIER Benjamin 1 
BTS (Niveau III) 

EPL de Vire (14) 
BUSNOULT Célia 2 EPL de Vire (14) 
VICAIRE Valentin 3 Campus nature de Coutances (50) 

    COMMUNIQUÉ DE PRESSE / Paris, le 29 avril 2019 

6 jeunes normands qualifiés pour la 
finale nationale du concours de 
reconnaissance des végétaux ! 

 

LES FINALISTES NORMANDS QUALIFIÉS POUR LA FINALE NATIONALE 
• CAIRON Lenaic (Formation Aménagements Paysagers – Niveau V) du Campus nature de Coutances (50) 
• QUERU Samuel (Formation Aménagements Paysagers – Niveau IV) de l’EPL de Vire (14) 
• BORDIER Valentin (Formation Aménagements Paysagers -Niveau III) de l’EPL de Vire (14) 
• LEVILLAIN Benjamin (Formation Productions Horticoles – Niveau V) du Campus nature de Coutances (50) 
• DROMER Mathéo (Formation Productions Horticoles – Niveau IV) du Campus nature de Coutances (50) 
• LAISNE Justine (Formation Productions Horticoles – Niveau III) du Campus nature de Coutances (50) 

 
 
 

Au terme de cette journée, 6 jeunes normands se sont ainsi 
qualifiés à l’issue de ce concours régional, organisé avec l’Unep 

Normandie et Astredhor Seine-Manche, pour la finale nationale ! 



 
Les lauréats formation Productions Horticoles 

FINALISTE PRIX CATEGORIE ÉTABLISSEMENT 
LEVILLAIN Benjamin 1 

Seconde Pro / BPA/CAP (Niveau V) 
Campus nature de Coutances (50) 

COULEAU Quentin 2 Campus nature de Coutances (50) 
BAZIRE Alexis 3 Campus nature de Coutances (50) 
    

DROMER Mathéo 1 
Bac Pro / BP (Niveau IV) 

Campus nature de Coutances (50) 
PERNELET Louis 2 Campus nature de Coutances (50) 
PLANCHON Mathéo 3 Campus nature de Coutances (50) 
    

LAISNE Justine 1 
BTS (Niveau III) 

Campus nature de Coutances (50) 
LEROI Charlotte 2 Campus nature de Coutances (50) 
POTEZ Manon 3 Naturapôle (76) 

 
 
 

LES CONCOURS RÉGIONAUX DE RECONNAISSANCE DES VÉGÉTAUX  
 

Afin de valoriser les compétences en botanique, indispensables aux métiers du végétal et du paysage, VAL’HOR, 
l’Interprofession française de l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage, et la Direction générale de l’enseignement 
et de la recherche (DGER) du ministère en charge de l’agriculture, soutiennent les concours régionaux de 
reconnaissance des végétaux.  Ces compétitions régionales sont destinées aux étudiants en formation aménagements 
paysagers, production horticole et commerce.  Tous les deux ans, les concours régionaux permettent à ces jeunes en 
formation de mettre en avant les connaissances acquises lors de leur formation et de se qualifier pour la finale 
nationale qui aura lieu les 4 et 5 décembre prochain à Lyon, dans le cadre du salon Paysalia.  
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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 (Union nationale des entreprises du Paysage UNEP, 
Fédération nationale des métiers de la jardinerie FNMJ, 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 

 
 

Contact presse : Sensation ! Marine Gatineau-Sailliant, presse@sensation.fr T : 06 62 74 86 61 

Depuis 2011, ces concours de reconnaissance des végétaux connaissent un 
succès croissant auprès de ces jeunes en formation !  

 
Plus de 4000 jeunes ont participé aux concours régionaux de 
reconnaissance des végétaux  
303 jeunes se sont qualifiés pour la finale nationale, 
87 jeunes ont été récompensés lors de la finale nationale. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mardi 21 mai, 53 jeunes en formation aménagements paysagers et productions horticoles de la région 
Pays de la Loire se sont affrontés lors d’un concours régional de reconnaissance des végétaux. L’objectif : 
arriver premier dans chacune des catégories (niveau de formation et spécialité) afin de se qualifier pour la 
finale nationale du concours de reconnaissance des végétaux qui aura lieu les 4 et 5 décembre prochain à 
Lyon, dans le cadre du salon Paysalia.  
 
Réunis au sein du Parc Terra Botanica à Angers (49) les participants ont eu pour tâche, selon leur niveau de 
formation et à partir des caractéristiques propres à chaque végétal (feuilles, fleurs, écorces, bourgeons, 
couleurs…), de reconnaître en 30 à 40  minutes, les noms de chaque échantillon (entre 30 à 40 végétaux) en 
respectant les règles de l’art de la nomenclature botanique. Pour réussir l’épreuve, les candidats disposaient 
une liste d’environ 1000 plantes à connaître, toutes catégories confondues. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
LE PALMARÈS COMPLET  
 

 
Les lauréats formation Aménagements Paysagers 

FINALISTE PRIX CATEGORIE ÉTABLISSEMENT 
HULOT Adrien 1 

Seconde Pro / BPA/CAP 
(Niveau V) 

LPA André Provots à Brette-les-Pins (72) 
MUHAMMAD Asad 2 MFR Pré en Rail (53) 
FOSSE Erwan 3 LPA André Provots à Brette-les-Pins (72) 
    

TROUILLET Théo 1 Bac Pro / BP (Niveau IV) LPA André Provots à Brette-les-Pins (72) 

    COMMUNIQUÉ DE PRESSE / Paris, le 27 mai 2019 

6 jeunes de la région  
Pays de la Loire qualifiés pour la finale 

nationale du concours de 
reconnaissance des végétaux ! 

 

LES CANDIDATS DE LA RÉGION QUALIFIÉS* POUR LA FINALE NATIONALE 
• HULOT Adrien (Formation Aménagements Paysagers – Niveau V) du LPA André Provots à Brette-les-Pins (72)  
• MUHAMMAD Asad (Formation Aménagements Paysagers – Niveau V) du MFR Pré en Pail (53) 
• TROUILLET Théo (Formation Aménagements Paysagers – Niveau IV) du LPA André Provots à Brette-les-Pins (72) 
• SARDO Thomas (Formation Productions Horticoles – Niveau III) du LEGTA Angers (49) 
• FRADIN Antoine (Formation Productions Horticoles – Niveau III) du LEGTA Angers Le Fresne (49) 
• LEBASCLE Maxime (Formation Productions Horticoles – Niveau III) du LEGTA Angers Le Fresne (49) 
 
*Pour être qualifiés, les candidats doivent obtenir la moyenne. 

 
 
 

Au terme de cette journée, 6 jeunes de la région Pays 
de la Loire se sont ainsi qualifiés à l’issue de ce concours 
régional, organisé par le lycée Angers le Fresne avec le 

concours de l'Unep – Pays de la Loire et la FNPHP ! 



BARREAU Quentin 2 Briacé Le Landreau (44) 
LESCURE Mathieu 3 LPA André Provots à Brette-les-Pins (72) 

 
 

Les lauréats formation Productions Horticoles 
FINALISTE PRIX CATEGORIE ÉTABLISSEMENT 

SARDO Thomas 1 
BTS (Niveau III) 

LEGTA Angers (49) 
FRADIN Antoine 2 LEGTA Angers Le Fresne (49) 
LEBASCLE Maxime 3 LEGTA Angers Le Fresne (49) 

 
Les lauréats Catégorie « Professionnel » 

FINALISTE PRIX ÉTABLISSEMENT 
DOUTAU Fred 1 Formateur ESA Angers (49) 
VENTADOUR Daniel 2 Formateur LPA André Provots à Brette-les-Pins (72) 
LECOMTE Charline 3 Professionnel LPA André Provots à Brette-les-Pins (72) 

 
 

LES CONCOURS RÉGIONAUX DE RECONNAISSANCE DES VÉGÉTAUX  
 

Afin de valoriser les compétences en botanique, indispensables aux métiers du végétal et du paysage, 
VAL’HOR, l’Interprofession française de l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage, et la Direction générale 
de l’enseignement et de la recherche (DGER) du ministère en charge de l’agriculture, soutiennent les 
concours régionaux de reconnaissance des végétaux.  Ces compétitions régionales sont destinées aux 
étudiants en formation aménagements paysagers, production horticole et commerce.  Tous les deux ans, les 
concours régionaux permettent à ces jeunes en formation de mettre en avant les connaissances acquises 
lors de leur formation et de se qualifier pour la finale nationale qui aura lieu les 4 et 5 décembre prochain à 
Lyon, dans le cadre du salon Paysalia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 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 (Union nationale des entreprises du Paysage UNEP, 
Fédération nationale des métiers de la jardinerie FNMJ, 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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Depuis 2011, ces concours de reconnaissance des végétaux connaissent un 
succès croissant auprès de ces jeunes en formation !  

 
• Plus de 4000 jeunes ont participé aux concours régionaux de 

reconnaissance des végétaux  
• 303 jeunes se sont qualifiés pour la finale nationale, 
• 87 jeunes ont été récompensés lors de la finale nationale. 

 

 


