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végétal en fête 
Prêt pour un nouveau départ au jardin ! 

Samedi 6 et dimanche 7 avril 2019 
 

 
 

Avec l’appui de leur association de producteurs 
ASTREDHOR Seine-Manche, une quinzaine de 
producteurs normands d'arbres, fleurs et plantes ouvrent 
leurs serres et pépinières de production, dans le cadre 
des portes ouvertes de printemps  «  végétal en fête ». 
Avec comme fil conducteur «  Prêt pour un nouveau 
départ au jardin ! », ils ont choisi, cette année, de 
mettre en avant différentes techniques alternatives pour 
un jardin plus respectueux de la nature. Ces 
professionnels présenteront également leurs nouveautés 
végétales qui correspondent à nos nouvelles attentes au 
jardin.  
 
 

Les horticulteurs et pépiniéristes normands organisent depuis plus de vingt 
ans des portes ouvertes en avril, pour mieux faire connaitre leur métier et 
savoir-faire auprès du grand public. Avec la réunification de la Normandie, 
une seule structure les réunit désormais : ASTREDHOR Seine-Manche. Unité 
régionale de l’institut technique horticole ASTREDHOR, cette organisation 
de producteurs  est un outil de recherche, développement et innovation, 
au service des professionnels de l’horticulture et du paysage, d’Ile de 
France et de Normandie.  
 
Pour cette 23e édition du végétal en fête, 15 entreprises des 5 
départements normands ouvrent donc leurs portes le samedi 6 et 
dimanche 7 avril. Pendant ces 2 jours, les serres et pépinières de production 
seront accessibles gratuitement au public. Cet événement est une 
sympathique invitation des horticulteurs et pépiniéristes  locaux pour 
découvrir nouveautés et techniques alternatives. 
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Pour les horticulteurs et pépiniéristes,  les portes ouvertes  «  végétal en 
fête » sont un moment privilégié, pour partager avec le public, la passion 
du végétal et transmettre des savoir-faire respectueux de l'environnement. 
Ces professionnels sont avant tout des producteurs d’arbres, de plantes et 
fleurs et ont le statut d’agriculteurs. Les 216 entreprises horticoles et de 
pépinières normandes cultivent 792 hectares et représentent  949 emplois à 
la production. 
La valeur à la production est de 65 millions d’euros et ne couvrirait que 20 % 
des besoins régionaux. 
Près de 47% du chiffre d’affaire est réalisé en vente directe aux particuliers. 
Les producteurs normands vendent plus de 54 % de leurs végétaux en local 
et 90 % en régionale. Depuis des décennies, ce sont les rois des circuits 
courts et de la proximité ! 
 
Ces métiers, au contact de la nature et des végétaux, nécessitent des 
compétences techniques et de la polyvalence. Depuis plusieurs années les 
entreprises rencontrent des difficultés de recrutement, notamment en 
pépinière. Ces métiers sont  en pleine mutation. De plus en plus connectés 
et polyvalents, ils s’adressent aussi bien à des jeunes qu’à des candidats à 
la reconversion. 
Une dizaine d’exploitations recherchent également des repreneurs. Ces 
portes ouvertes «  végétal en fête » permettent de faire découvrir ces 
métiers et leur environnement.  
 

 

Avec l’appui d’ASTREDHOR Seine-Manche, ces producteurs adaptent 
constamment leurs gammes de végétaux aux modes et aux tendances. Ils 
cultivent des arbres, fleurs et plantes adaptés à nos conditions de sol et à 
notre climat. Ils développent de  nouvelles gammes pour de nouveaux 
usages respectueux de  l’environnement comme l’indiquait récemment 
Mikaël Mercier, président de l’interprofession VAL’HOR : «Nous ne pourrons pas 
vendre du végétal demain sans avoir une démarche environnementale. Notre 
filière a de  nombreux  atouts  pour  apporter  au  consommateur  citoyen  des  
solutions  pour  lui-même  et  pour  la collectivité. Le végétal, loin d’être 
accessoire, est essentiel à la vie. » 

Face à ce contexte, les producteurs travaillent en lien avec ASTREDHOR 
Seine-Manche :  
- plantes adaptées aux jardins urbains, aux balcons, au terrasses et prenant 
en compte le réchauffement climatique 
-  fleurs ou plantes comestibles  

Des métiers qui recrutent! 

Arbres fleurs et plantes : essentiels à la vie! 
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-  plantes mellifères pour favoriser les pollinisateurs 
- plantes parfumées ou aromatiques,  plantes de « grignotage »…  
 

 

Acteurs des changements de pratiques, les producteurs participant à cette 
opération ont choisi une thématique en lien avec la nouvelle 
réglementation concernant l’interdiction des pesticides.  
Depuis le 1e janvier 2019, la loi Labbé est entrée en vigueur. Elle prévoit 
« une interdiction d’usage et une restriction de vente de tous les produits 
phytosanitaires de synthèse dans les JEVI (Jardins et Espaces Végétalisés et 
les Infrastructures). Les seuls produits qui sont dorénavant utilisables par les 
jardiniers amateurs seront : 
• Les produits de biocontrôle 
• Les produits utilisés en agriculture biologique 
• Les produits à faible risque. 
De par leurs connaissances et leurs savoir-faire, les horticulteurs et 
pépiniéristes ont un rôle essentiel pour accompagner les jardiniers amateurs 
dans ce changement majeur. Ces professionnels ont les compétences pour 
apporter les clés pour réussir un jardin plus respectueux de la nature. Ils sont 
en capacité de rappeler les fondamentaux pour un jardin en bonne santé, 
de guider efficacement sur les techniques alternatives et de valoriser les 
végétaux horticoles et de pépinières adaptés à ces changements : couvre-
sol, plantes rustiques, plantes répulsives…. 
Ces portes ouvertes « végétal en fête » valorisent les végétaux et savoir-
faire des professionnels qui correspondent à ces nouvelles attentes. 
N’hésitez pas à les questionner sur les auxiliaires au jardin. Ce sont 
notamment  toutes ces petites bêtes qui travaillent pour l’équilibre de la 
nature. Insectes, oiseaux, mammifères … chacun a son rôle à jouer. 
 
Pourquoi les préserver et les  accueillir  dans votre jardin ? 
-pour lutter contre les ravageurs et ne pas utiliser de pesticides 
-pour favoriser la pollinisation des plantes et des fruitiers, 
-pour contribuer à la biodiversité  
Qui sont-ils ? 
- Araignées et insectes : coccinelles, syrphes, chrysopes, perce oreilles… 
Ce sont vos meilleurs alliés pour lutter contre les pucerons. Une coccinelle à 
7 points peut ingérer jusqu’à 5000 pucerons  à l’âge adulte. 
- Oiseaux : mésanges, rouges-gorges, pinsons et autres insectivores 
chassent inlassablement larves et chenilles. La championne dans le 
domaine est la mésange bleue qui mange son poids en protéine par jour ! 
- Hérisson : son menu préféré est composé d'insectes, d'escargots, de 
limaces 

Zero phyto et techniques alternatives ! 
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- Chauve-souris : ce petit mammifère est un des meilleurs prédateurs du 
hanneton et des papillons de nuit, dont bon nombre de larves sont des 
parasites des fruitiers (ver de la pomme par exemple). 
 
Comment  accueillir les auxiliaires dans votre jardin ? 
Des plantations diversifiées, des haies en mélange améliorent la diversité de 
la  faune. Les oiseaux et des insectes sauront s’y installer. 
Hôtels à insectes et  nichoirs  installés à demeure permettront aux oiseaux et 
autres amis du jardinier  de trouver refuge.  
 
Pensez à planter des plantes mellifères : elles accueilleront des insectes 
pollinisateurs comme les abeilles, les bourdons, les syrphes… Les 
professionnels vous conseilleront dans le choix des plantes à privilégier et 
adaptées à votre jardin. 

 
 

 

Chaque producteur participant au végétal en fête a carte blanche dans 
le choix de ses animations, d’où une grande diversité au niveau régional :  

 Visites des serres de production et de pépinières, 

 Démonstration de machines en production, matériel pour l’entretien des 
jardins, 

 Animations enfants : ateliers rempotage ou repiquage, concours de 

dessin, jeux, 

 Ateliers  de compositions de jardinières, 

 Mini ferme, marché artisanal,  

 Participation de paysagistes, de producteur de miel, 

 Conférence, exposition sur le biocontrôle végétal, fabrication de maisons 

pince-oreille, … 

 Sans oublier la convivialité : goûter, crêpes, dégustations… qui font 

également partie du végétal en fête. 
 
Début avril, les portes ouvertes végétal en fête  permettent de présenter au 
public des serres en pleine production. La saison en pépinière se termine 
mais grâce aux cultures en containers et pots, les plantations sont encore 
possibles. C’est également la bonne période pour mettre en culture son 
potager ! 
 
 
 

 

Des animations gratuites pour petits et grands! 
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LES DATES 
 

SAMEDI 6 AVRIL et DIMANCHE 7 AVRIL 2019 
 

MOYENS DE COMMUNICATION 
 
500 affiches et 10 000 flyers diffusés par les producteurs annoncent l'événement.  
 
Des dossiers de presse sont envoyés à la presse locale et régionale qui assure un 
rédactionnel important avec des reportages dans les entreprises.  
Les coordonnées et animations des participants sont également disponibles  sur le 
site Internet sur le site ASTREDHOR  www.astredhor.fr et  sur le site de la Chambre 
régionale d’agriculture de Normandie www. chambre-agriculture-normandie.fr  
 
Et aussi 

 

 VEGETAL EN FETE 

 
 

ORGANISATION 

 

ASTREHOR Seine-Manche 
22 rue de Normandie 
FAUVILLE EN CAUX 
76640 TERRES DE CAUX 
 
Contacts :  
Françoise PHILIPPE Tél : 02.31.47.22.10/06.78.03.49.92 
francoise.philippe@normandie.chambagri.fr 
 
Marie-Laure WINOCQ Tél : 02.35.12.26.22/06.22.62.91.87 
marie-laure.winocq@astredhor.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informations pratiques 
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 Végétal en fête » est une marque déposée auprès de l’INPI. 
 

Les portes ouvertes végétal en fête, c’est aussi des partenaires sans qui 
cette opération ne pourrait pas avoir cette envergure :  

 
Chambre régionale d’agriculture  

de Normandie 
6 rue des Roquemonts- CS 45346 

14053 CAEN Cedex 4 
 

Jardin Services Fournitures 
Route de Coutances 

50450 GAVRAY 
 

CER NORMANDIE OUEST 
216 Avenue des Digues- CS 40056 

14123 FLEURY SUR ORNE 
 

CER SEINE NORMANDIE 
Chemin de la Bretèque, CS 40584 

76235 BOIS GUILLAUME CEDEX 
 
 

Crédit Agricole Normandie 
15 Esplanade Brillaud de Laujardière 

14050 CEDEX 

 
 

 
 

Crédit agricole Normandie-Seine 
CS 70800 

76238 BOIS GUILLAUME CEDEX 
 
 

Soparco 
ZI Le Musset 

61110 CONDE SUR HUISNE 
 
 

SYNGENTA FLORIPRO SERVICES 
Syngenta France SAS 

1 esplanade Jean Sauvage 
49130 LES PONTS DE CE 

 
 

 
 

 
Et aussi CMF, ICL France  Specialites, Group Richel, Distrinord Gaz Butagaz, Yara France. 
 
 
Cette action est réalisée avec le concours financier de la Région Normandie. 

 
 
 
 
 

Partenaires 
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Coordonnées et animations des participants 
 

La Serre 

PIDOU Horticulture 

47 route de Falaise  

14100 SAINT DESIR DE LISIEUX 

Tél. : 02.31.31.04.34 
Samedi et dimanche 

 
Marché artisanal 

Pépinières 
GENETTAIS 

9 Route de Rosel 

14280 SAINT CONTEST 
Tél. : 02.31.44.58.55 

 www.pepinieres-genettais.fr 

Samedi  et dimanche 

 
Stand de motoculture et participation de 
paysagistes 

Les Pépinières 
d'Elle  

15 Le Repas  
50680 VILLIERS FOSSARD 

Tél. : 02.33.05.88.64/mail : 

contact@dellenormandie.com  

 www.dellenormandie.com 

Samedi : 9h 12h /14h 18h30 et 

dimanche: 14h 18h30 

 
Exposition avec M2I sur le biocontrôle 
végétal 
Matériel pour l'entretien du jardin avec 
BELLAMY Motoculture 
Vente de légumes locaux de ROMAIN 

Paysages Conseil 
 

 

Les 3 Maisons 
LE BENY BOCAGE 
14350 SOULEUVRE EN BOCAGE 
www.paysagesconseil.fr 

Samedi et dimanche 10h 18h 

Concours de dessin "Dessine-moi ton jardin" 
avec les écoles locales 
Conférence à 15h : les avantages de la 
pierre sèche 

Cyril LEPETIT 

 

Le Bourg 
LES CHAMPS DE LOSQUE 
50620 REMILLY  LES MARAIS" 

Samedi et dimanche: 9h 18h 

 
Atelier rempotage pour les enfants 

ENGLISH GARDEN 
PLANTS 
 

L'Aunay Samson                                                               
61150 RANES 
Tél: 02 33 35 74 51 
www.englishgardenplants.com 
Samedi et dimanche  

 
Fabrication de maisons pince-oreille, 
auxiliaire utile au jardin contre  les 
pucerons 
Info jeu sur les astuces auxiliaires et bio 

Les Serres du Val 

640 Route du Val 
BERVILLE EN ROUMOIS 
2720 LES MONTS DU ROUMOIS 
www.les-serres-du-val.com 
Samedi et dimanche 

 
Visite des serres de production 

Argentain Plants 

7 Impasse des Paquerettes 
76930 OCTEVILLE SUR MER 
www.argentain-plants.fr 

samedi 9h 12h/ 14h 19h et dimanche 

9h 12h 

 
Visite des serres de production  
Animations sur l'Aloe Vera 

SARL DEHAIS 

13 rue Delattre de Tassigny 
76170 LILLEBONNE 

samedi 9h 12h/ 14h 18h 

 
Visite des serres de production 

Earl BRIERE 

1942 rue Jean Joly 
27500 PONT AUDEMER 
tel : 02 32 41 00 71 
www.artisanduvegetal-
pontaudemer.fr 

samedi 8h30 12h30/ 13h30 19h et 

dimanche 9h 13h/14h 18h 

 
Animations et surprise, 
 Visite des productions, 
 Producteur de miel présent 
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HEBERT 
HORTICULTURE 

 

1 Route Nationale 13 
27170 ECARDENVILLE LA CAMPAGNE 
www.hebert-horticulture.com 

samedi et dimanche 

Atelier repiquage pour petits et grands  

Visite guidée de l'exploitation 

Démonstration de fonctionnement des 

équipements et machines de production 

VEGETAL Marie 
VASSE 

 

368 route de Saint Jouin Bruneval  

76280 HEUQUEVILLE  

samedi 10h 12h/14h 19h 

 
Visite de l’exploitation 

SARL LEMIRE 
 

21 rue de Léry                                                        

27400 INCARVILLE 

www.lemire-fleurs.fr 

Tél: 02 32 40 11 13 

samedi: 9h 12h/ 14h 19h dimanche: 

9h30 12h/14h 17h 

 

Visite des serres de production 

Horticulture 
GUERILLON 

1143 route Lyons 
76160 SAINT LEGER DU BOURG 
DENIS 
www.guerillon-horticulture.fr 

samedi et dimanche 9h 12h/ 14h 19h  

Mini ferme 

Atelier jardinières 

Les Serres de 
Froberville 

2766 Rue d'Etretat 
76400 FROBERVILLE 
www.lesserresdefroberville.com 

samedi et dimanche 

Visite d’exploitation 
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