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1: SALON DU VÉGÉTAL 
Rédacteur : André BOSSIERE 
Le Salon du végétal, plus grand salon français dédié 
au végétal d’ornement, déménage d’Angers à Nantes 
où il se déroulera sur 40000m² au Parc des 
expositions de la Beaujoire, à Nantes, les 20, 21 et 22 
juin 2017.  
Premier salon professionnel national dédié au végétal 
d’ornement, le Salon du végétal a accueilli 12 400 
visiteurs et 480 exposants en 2016 à Angers. 
 
Une décision mal vécue par la filière angevine même 
si bon nombre de professionnels reconnaissent le 
manque d'espace adapté au salon et le problème 
angevin de structures susceptibles d'accueillir un 
salon en pleine évolution qui agrandit son offre en 
végétal mais aussi en produits manufacturés, en 
matériaux inertes, en publicité sur le lieu de vente, en 
communication. 
         Un peu d'historique ! 
Afin de répondre aux besoins des horticulteurs et des 
pépiniéristes naît en 1980, l'idée d'organiser un salon 
au cœur de notre région des Pays de la Loire très 
représentative de la filière horticole puisque première 
région horticole française. Cette idée des 
professionnels de l’Union Horticole Angevine se 
concrétisera dès 1981 avec la création du "Salon 
Anjou Vert" lequel devient salon du Végétal en 1985. 
Installé au Parc des expositions d’Angers, tous les  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ans en Février, ce salon a fêté ses 25 ans d’existence 
en 2010. C’est LE salon professionnel du monde de 
l’horticulture devenu une référence pour tous ceux qui 
produisent et vendent des végétaux.  
Il accueille depuis 1992 des exposants anglais, 
italiens, hollandais, et espagnols, le Salon du Végétal 
se développe et s’ouvre ainsi à l’international. 
Chaque année, les visiteurs et exposants sont 
nombreux à participer au salon, avec un pic de 
fréquentation historique en 2011, avec près de 17 000 
visiteurs à travers l’Europe. 
Le déménagement n'est pas sans répercutions 
politiques, le Conseil Régional menace de ne pas 
subventionner le Salon du Végétal au motif que le 
Pôle végétal* est à Angers et pas à Nantes. A croire 
que Nantes n'est pas dans les Pays de la Loire, de 
quoi donner du grain à moudre au rattachement de 
Nantes à la Région Bretagne. 

*Végépolys est le pôle de compétitivité du végétal 
spécialisé. Il rassemble des entreprises, des 
centres de recherche et de formation du domaine 
du végétal autour de projets innovants pour 
renforcer la compétitivité des entreprises. Né sur le 
territoire des Pays de la Loire, l'Etat français a 
donné ce label "pôle de compétitivité" à 
VEGEPOLYS en juillet 2005 de par sa 
concentration unique en Europe d'entreprises, de 
laboratoires et d'écoles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLAN DU SALON 2017 

A 

A B 

G 

 



La question est aussi posée pour le SIVAL (Salon 
interprofessionnel des techniques vitivinicoles, horticoles, 
arboricoles et légumières).qui avec 600 exposants 
présents et 22 000 visiteurs professionnels chaque 
année réunis à Angers, le seul salon en France à 
proposer une offre complète et performante en 
matériels et services pour toutes les productions 
végétales : viticulture, œnologie, horticulture, 
arboriculture, cultures légumières, semences, plantes 
médicinales et aromatiques, cidre, champignons, 
tabac. Evénement incontournable, SIVAL constitue 
une vitrine professionnelle performante en Anjou. 

 
Animation de ce salon du Végétal, le concours 
Innovert récompense les nouveautés et innovations 
des secteurs du végétal, du jardin et de la nature en 
ville. 85% des visiteurs viennent au salon pour y 
découvrir des nouveautés. 

 
Pour 2017, Innovert évolue avec de nouvelles 
catégories de produits primés :2 catégories liées aux 
végétaux (identiques à 2016) : 
 - Nouveauté végétale pour les nouvelles 
variétés de plantes 
 - Innovation commerciale végétale pour les 
concepts marketing de vente de végétaux.  
 
3 nouvelles catégories ont été créées pour mieux 
mettre en valeur les nouveautés des secteurs de la 
production (techniques et intrants), de la distribution, 
de la fleuristerie et des espaces verts :  
 - Production (innovations techniques, 
nouveaux matériels et nouveautés concernant les 
intrants) 
 - Distribution / Fleuristerie (décoration, outils, 
équipements, supports de culture, emballages…) 
 - Espaces Verts (matériaux, décoration, 
produits d’aménagement d’extérieur…) 
Présenter les innovations, les nouveaux concepts et 
récompenser ceux qui lancent ces nouveautés 
s'inscrit bien dans le concept de ce salon horticole qui 
rejoint les bords de l'Erdre. 
 
La formation horticole n'y sera pas absente, un 
espace sera réservé à sa promotion Nantes Terre 
Atlantique en partenariat avec la nouvelle association 
Nantes est un Jardin. 

 

2 : Un air de vacances… 
Pas loin, pas très cher et très original, de quoi occuper 
une bonne journée les petits comme les grands. 
Niché à Saint-Jacut-les-Pins (56), Tropical Parc 
invite au dépaysement. Ses jardins: indonésien, 
africain, thaïlandais, mexicain, australien, 
jurassique avec ses dinosaures, mais aussi ses 

serres, ses volières géantes, ses animaux, sont 
autant d’incitations au voyage pour passer  un 
agréable moment. 
Ce parc atypique qui s’étend sur 7ha, est né de 
l’imagination de Michel Gicquel en 1988. Il a été 
rejoint dans l’aventure par ses fils Erven et 
Gwendal, tous au service d’un jardin extraordinaire 
qui attire plus de 100 000 visiteurs par an à 
proximité de La Gacilly, de Rochefort en Terre, lieux 
hautement touristiques du Morbihan,  
Sur une déclinaison de la thématique des Jardins du 
Monde il est proposé aux visiteurs des univers 
différents avec comme fil rouge les oiseaux et 
notamment les oiseaux colorés (Aras, perroquets, 
cacatoès, inséparables, perruches,….). 
De nombreux bâtiments adaptés au style de la 
thématique rencontrée sur le parcours renferment des 
expositions intéressantes pour qui veut prendre le 
temps de s'y attarder. 
La visite est agrémentée d'un spectacle unique de 
tous ces oiseaux en liberté dans l'esprit du spectacle 
des aigles du Puy du Fou, en plus light mais bien plus 
coloré. 

 
Les jardins de Tropical Parc sont peuplés de 
nombreuses statues de Bouddhas d’Asie en pierre ou 
en bois recouvert de feuilles d'or, de quelques kilos à 
quelques tonnes, mais aussi de statues Indoues 
(Ganesh, Sarasuati, Dewisiri). 
Le visiteur pourra également découvrir une quinzaine 
de statues Aztèques et Mayas en pierre de 3 mètres 
de haut réalisées en un seul bloc de pierre de lave et 
de rivière ainsi que de belles statues représentant des 
éléphants et des singes, des statues de buffles de l’Île 
de Java. Des lions chinois en marbre, animaux en 
bronze, totems australiens et maoris en bois de 
cocotier complètent le décor et contribuent au rêve et 
au dépaysement. 

 

Rendez-vous à la Folie des Plantes  
les 9 et 10 septembre,  

en attendant :  
Très bonne fin d'année scolaire et bonnes 

vacances à tous ! 


