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DDoossssiieerr  ddee  PPrreessssee  
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CCoommmmuunniiqquuéé  ddee  pprreessssee  
  

55  rraaiissoonnss  mmaajjeeuurreess  ddee  vviissiitteerr  AAQQUUIIFFLLOORR  22001166,,    

pplluuss  ggrraanndd,,  pplluuss  ffoorrtt,,  pplluuss  ssuudd……  !!  

  
Le Salon d’automne AQUIFLOR 2016 ouvrira ses portes au Marché d’intérêt National Toulouse-

Métropole, le jeudi 15 septembre prochain, de 8h à 17h30.  
Nous vous y attendons très nombreux pour découvrir cette exceptionnelle 20ième édition ! 
 

Raison n°1 : une nouvelle localisation 2016, Toulouse ! 
Gérée désormais en alternance avec Bordeaux, la nouvelle localisation toulousaine concrétise 
l’ambition partagée de la filière : faire du Salon d’Automne Aquiflor le rendez-vous majeur du grand 

sud pour la filière du végétal. Accès très facile en proximité du périphérique de Toulouse. 
 
Pour accéder : MIN Toulouse Métropole – 146 à 200, Avenue des Etats-Unis 31200 Toulouse 

Accès : Périphérique intérieur, sortie 33 Fondeyre – Périphérique extérieur, sortie 33b, Lalande Fondeyre. 

 

Raison n°2 : un rendez-vous efficace et convivial  
La formule ayant fait ses preuves, le concept du Salon d’Automne AQUIFLOR ne change pas : un 
rendez-vous pro sur une seule journée, organisé dans un mode convivial et s’appuyant sur les 
installations modernes du MIN Toulouse-Métropole, parfaitement adaptées à nos échanges 
commerciaux. 
 

Raison n°3 : Un lieu unique pour s’informer et se former  
Avec un taux d’inscription en hausse très significative, plus de 140 exposants de la filière végétale vous 

attendent ! Producteurs et  distributeurs de végétaux, fournisseurs de décoration, d’équipements de 
parcs et jardins, ainsi qu’agrofourniture et matériels spécialisés… la filière végétal grand sud vous 
offrira une occasion unique de rencontres et de nombreuses sources d’inspiration ! 
Le programme très complet d’Aquiflor vous propose également des conférences pointues et des 

espaces d’animations sur les problématiques actuelles : Méthodes alternatives en production 
horticole, valorisation du végétal en point de vente, signes de qualité, productions locales, conseils 
pour un jardinage responsable, … ainsi que démonstrations de matériels et de nombreuses 
animations fleurs coupées ! 
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Raison n°4 : Découvrir les dernières innovations de la filière   
Le concours Aquiflor Eco’Innovation permet de promouvoir les végétaux, matériels, équipements ou services 
s’inscrivant dans une démarche d’éco production. Venez découvrir, au cœur du salon, les toutes dernières 
innovations des exposants ! 

 

Raison n°5 : 20 ans déjà pour Aquiflor, ça se fête ! 

Plus dynamique que jamais, le salon d’automne Aquiflor met « les petits plats dans les grands » à 
l’occasion de son vingtième anniversaire ! De nombreuses surprises vous attendent sur place pour 
cette édition placée sous le signe du renouveau ! 
 

Réservez dès aujourd’hui la date du 15 septembre 2016 

et rendez-vous au Salon Aquiflor sur le MIN de Toulouse ! 

Retirez votre invitation sur aquiflor.fr/salon/  

- accès gratuit pour les professionnels 

 
 

   

SSSooommmmmmaaaiiirrreee   
 
 
Communiqué de presse …………………………………………………………………………………………………. p 2 – 3 
 
Contacts presse………………………………………………………………………………………………………………. p 3 
 
Aquiflor, plus grand, plus proche, plus sud ! ………………………………………………………………….. p 4 - 5 
 
Programme des conférences et animations …..………………………………………………………………. p 6 – 7 
 
Concours Eco-Innovation ……………………………………………………………………………………………….. p 8 – 9 
 
Fiche d’identité Aquiflor ………………………………………………………………………………………………… p 10  
 
Partenaires engagés ………………………………………………………………………………………………………. p 11 - 13 
 
 

PPPooouuurrr   eeennn   sssaaavvvoooiiirrr   pppllluuusss   :::   CCCooonnntttaaaccctttsss   ppprrreeesssssseee   
 

  Agence Canelle - Catherine Garnier cgarnier@canelle.fr – tel : 06 75 01 25 21  
   www.canelle.fr  - Photos sur : espace presse Site Canelle 

 

  https://www.facebook.com/SalonAquiflor   
     
    http://www.aquiflor.fr/salon/  - toulouse@aquiflor.fr  



4 
 

 

 

       

 

Plus grand, plus fort, plus sud : En 2016, Aquiflor, c’est Toulouse ! 

Depuis 20 ans, le Salon d’Automne Aquiflor fédère et rassemble les acteurs de la filière du végétal et 
du paysage du sud-ouest. À l’heure où nos territoires s’agrandissent, dans un contexte en perpétuelle 
évolution et très concurrentiel, le développement de la filière nous oblige à voir plus loin et plus 
grand, tout en restant fidèles à nos valeurs ! 

En 2016, les acteurs du végétal et du paysage du sud et du sud-ouest se rassemblent autour  

d’AQUIFLOR, le jeudi 15 septembre 2016… à TOULOUSE ! 

Cette nouvelle localisation, gérée désormais en alternance avec Bordeaux, concrétise notre ambition 

commune : faire du Salon d’Automne Aquiflor le rendez-vous majeur du grand sud pour la filière du 

végétal. 

 

  

Un rendez-vous efficace et convivial au MIN Toulouse Métropole 

Fort de son expérience réussie, le Salon d’Automne AQUIFLOR capitalise sur ses points forts : un 

rendez-vous pro sur une seule journée, organisé dans un mode convivial et s’appuyant sur les 
installations modernes du MIN Toulouse Métropole, parfaitement adaptées aux échanges 
commerciaux, au carrefour des grandes régions Occitanie Pyrénées Méditerranée et Aquitaine 
Poitou Charentes. 
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Pour accéder : MIN Toulouse Métropole – 146 200, Avenue des Etats-Unis 31200 Toulouse 
Accès : Périphérique intérieur, sortie 33 Fondeyre – Périphérique extérieur, sortie 33b, Lalande 
Fondeyre. 
Pour se restaurer : 4 restaurants dans l’enceinte du MIN proposent une offre variée et de qualité. 

 

Une plateforme pour valoriser les Innovations 

Le concours Aquiflor Eco’Innovation accompagne ce rendez-vous des pros, avec pour objectif de promouvoir 

les végétaux, matériels, équipements ou services s’inscrivant dans une démarche d’éco production. 

Les participants bénéficient d’une visibilité accrue au cœur du salon : 

• Les produits candidats sont valorisés auprès des visiteurs dès l’entrée du salon, au sein d’un espace 
thématique de présentation spécialement aménagé. 

• Ils sont également mis en avant dans l’annuaire du salon grâce à une rubrique dédiée, ainsi que sur le 
site Internet www.aquiflor.fr 

• Les lauréats bénéficient de la médiatisation dans les principaux titres de la presse  professionnelle du 
paysage et de l’horticulture, ainsi que sur les sites internet du Salon Aquiflor et de ses partenaires. 

 

Un lieu unique pour s’informer et se former  

Le programme très complet d’Aquiflor propose également aux visiteurs des espaces d’animations sur les 
thématiques du moment et des conférences pointues sur les problématiques actuelles de la filière végétale.   

   

PPPllluuusss   dddeee   111444000   eeexxxpppooosssaaannntttsss   cccooommmmmmeee   sssooouuurrrccceee   ddd’’’iiinnnssspppiiirrraaatttiiiooonnn   !!!   

   
Démarrage enthousiaste pour cette première édition toulousaine du Salon d’Automne Aquiflor !  

Plus de 140 exposants ont déjà confirmé leur participation et les inscriptions ne sont pas finies ! Le 
panorama de la filière végétale pour le grand sud de la France n’en sera que plus large.  

Producteurs de végétaux, distributeurs de végétaux, fournisseurs de décoration,  d’équipements de 
parcs et jardins, ainsi que agrofourniture et matériels spécialisés…), toute la filière sera représentée 
et se donne rendez-vous jeudi 15 septembre prochain sur le MIN Toulouse Métropole, pour 
présenter ses gammes et nouveautés pour 2016/2017. 

Retrouvez la liste des exposants mise à jour très régulièrement sur le site 
http://www.aquiflor.fr/visiter/exposants/  

Une journée entière pour profiter d’une occasion unique de rencontrer les acteurs de la filière 
végétale grand sud et bénéficier de nombreuses sources d’inspiration ! 
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UUUnnn   ppprrrooogggrrraaammmmmmeee   cccooommmpppllleeettt   dddeee   cccooonnnfffééérrreeennnccceeesss   eeettt   aaannniiimmmaaatttiiiooonnnsss   
   

Découvrez les dernières nouveautés, assistez à des démonstrations techniques, appréciez l’offre 
végétale régionale, et bénéficiez des informations et conseils de nos experts, à travers ateliers, 
conférences pratiques et initiatives novatrices de nos exposants. 

Programme de la journée 

8h00 : Ouverture du salon 

11h30 : Inauguration et remise officielle des prix du concours «Aquiflor éco-Innovation 2016» 

12h30>14h30 : Ouverture des espaces de restauration 

17h30 : Fermeture du salon 

 Conférences 

9h - 9h45 : Conférence / Valoriser le végétal en développant l’approche merchandising et les  
nouvelles tendances  
                       par l’Agence Canelle, conseil en développement commercial  

10h - 10h45 : Conférence / Végétal local, principes, enjeux et témoignages 
                        par la Fédération des Conservatoires botaniques nationaux 

14h30 - 15h30 : Conférence technique / Objectif Zéro pesticides : Les méthodes alternatives au 
désherbage en production horticole 
                       par Astredhor Sud Ouest – GIE Fleurs et plantes 

15h30 - 16h : Plantes Exotiques Envahissantes : les reconnaître, les prévenir, les maitriser. Code de 
conduite professionnel, et études de cas 
                     par Jérôme DAO – Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées 

                       et Romain MANCEAU – Chef de projet « Produits, services et marchés » Val’hor 

 Animations 

> Toute la matinée, à partir de 9h, animations fleurs coupées : Ludiques et de courtes durées, elles 
vous permettront de découvrir les nouveautés de la rentrée (variétés, couleurs, …). Battles florales, 
démonstrations de tontinage, reconnaissance des végétaux…  
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        avec le concours des grossistes du MIN Toulouse Métropole. 

> Toute la journée, démonstrations techniques commentées de matériels (tonte, broyage, 
désherbage…) 

> Espace d’animation / Jardiner autrement ! Bien conseiller ses clients pour développer les 
techniques de jardinage au naturel et se préparer au « 0 – phyto » 
                      avec Agence Canelle, conseil en développement commercial 

> Espace d’animation / Valoriser le végétal par les « signes de qualités » - Espace labels et 
certifications 
                    avec Val’hor et les organisations professionnelles 

> Espace d’animation / Écophyto 2 
                    avec Astredhor Sud Ouest – GIE Fleurs et plantes 

 Et aussi… 

> Présentation des atouts du béton prêt à l’emploi 
                   par le Syndicat National des Bétons Prêts à l’Emploi 

 > Le Salon du végétal : nouveau format ! 

> Réunion FNPHP : pénibilité, convention collective horticole (restructuration de branche) et 
complémentaire santé 
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LLLeee   CCCooonnncccooouuurrrsss   EEEcccooo---IIInnnnnnooovvvaaatttiiiooonnn   
 

Découvrez les dernières innovations des exposants !  

 
Chaque année, le concours Eco Innovation récompense les végétaux, matériels, équipements ou services 
innovants, s’inscrivant dans une démarche d’éco conception et d’éco production, c’est à dire une gestion 
équilibrée visant l’efficacité économique, l’équité sociale et la préservation de l’environnement. 
 
Rendez-vous donc au cœur du salon pour découvrir les innovations proposées par les exposants. 
 
Un jury composé de différents représentants des professionnels de la filière, appréciera l’intérêt des dossiers 
selon 3 critères : 
– Caractère novateur du produit (innovation, utilité du produit, esthétique, fleurissement…) 
– Intérêt environnemental (matières premières, gestion de l’eau, de l’énergie, traitements, rejets dans 
l’environnement, réduction de déchets…) 
– Intérêt économique (efficacité économique, coûts de production, durée de vie du produit…). 
 

Candidats - Catégorie Végétal 

- Lagerstroemia Indica - Fuschia d’Eté® ‘Indyfus’  - Pépinières Lafitte 

Cette variété hybride conjugue une floraison très précoce adaptée aux régions septentrionales et aux zones 
montagneuses, et une bonne résistance à l’oïdium qui rend les traitements inutiles ! 
 

- Ginko biloba ‘Compacta’ – Pépinières Laurentaises 

Ce très joli petit arbre, à port et feuillage très dense, présente un développement réduit, bien adapté aux 
petits jardins. Très rustique, peu gourmand en eau et résistant à la pollution, il s’adapte très bien en milieu 
urbain. Rustique, insensible aux maladies et parasites, il ne demande pas de taille et présente une 
remarquable longévité. 
 

- Cotinus coggygria ’Lilla’ – Pépinières Minier 

La variété ‘Lilla’, issue de ‘Royal Purple’, est très novatrice par son port en forme de boule, très compact, 
adapté aux petits espaces. De culture très facile et sans entretien,  elle tolère le calcaire et le sec, n’a pas 
besoin d’engrais et demande très peu de taille.  
 

- Dry and Design Garden® - JPCO 

Première collection de 5 variétés associant la tenue au sec, pour un jardin sans arrosage, et l’attractivité des 
formes graphiques, épurées et modernes. Adaptées à la culture en bac sur terrasse, comme en massif, ainsi 
qu’aux zones côtières de climat doux. Entretien très facile, arrosages très réduits, ni taille ni fertilisation.  
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Candidats - Catégorie Matériels, Equipements, Services 

- Corti’Val – Easy jardin 

Ce jardin lombricomposteur urbain, esthétique, mobile et pratique, permet une réduction des déchets 
ménagers par la transformation des déchets organiques en compost. Cultures faciles sur balcons et terrasses. 
Fabriqué en France par des personnes en situation de handicap.  
 

- Lames de terrasse en résine minérale - Ansyear  

Ces lames de terrasse présentent l’esthétique du bois sans les inconvénients ! Très stables, durables, elles sont 
faciles à monter et à entretenir. Durables, garanties 25 ans. 
 

- Caminel – Outils portatifs à batterie - Pôle Vert 

Gamme d’outils portatifs à batteries dorsales, sans rejet de CO2, silencieux, faciles à recycler, polyvalents et 
économiques. Batteries très polyvalentes. Intègre notamment des solutions de désherbage alternatif. 
 

- e-Formation aux méthodes alternatives – FREDON 

Ce programme permet de se former « quand on veut, où on veut ! » en étant accompagné d’experts ! Sa 
forme ludique, souple, adaptée, offre gain de temps et de déplacement. Possibilité de voir et revoir les 
modules. 
 

- Collier « écopiège » - La Mésange verte 

Ce collier de piégeage des chenilles processionnaires du Pin, fonctionne de manière mécanique sans aucune 
adjuvant ni traitement phytosanitaire. Design optimisé pour une collecte efficace dans les jardins exigeants. 
Réutilisable 4 ans, économique. 
 

- Pot de culture Vertiflor – Tarpin Charvet 

Pot de culture verticale, permettant la réalisation de colonnes de fleurs et de légumes, même dans les plus 
petits jardins. Clipsage très robuste des modules unitaires, équipés de réserve d’eau. Réutilisable et recyclable.  
 

- Jardinou – Malié Innovation 

Jardin potager surélevé, permettant de jardiner sans se baisser ; adapté aux personnes âgées et aux personnes 
à mobilité réduite. Bois de pin de provenance française, garanti 10 ans, fabriqué en France.   
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FFFiiiccchhheee   ddd’’’iiidddeeennntttiiitttééé   
 

Un brin d’histoire ! 

Fédérer les acteurs de la filière pépinière, horticulture et paysage et valoriser le dynamisme 

et la force du tissu d’entreprises d’Aquitaine et du sud-ouest ont donné naissance en 1979, 

au Salon Aquiflor. 

L’association de producteurs Aquiflor à l’initiative de cette manifestation annuelle, s’est d’abord localisée à 
Gradignan, sur le site du marché de gros.  

En 2012, dans le but de constituer, à l’échelle du grand sud-ouest, un pôle leader de distribution du végétal 
ornemental, le Marché a quitté le site de Gradignan pour s’installer sur le site du MIN de Bordeaux-Brienne, et 
le Salon d’Automne a investi le Parc des Expositions de Bordeaux-Lac. 

Le Salon d’Automne AQUIFLOR se déroule chaque année sur une journée, mi-septembre. Fêtant cette année 
ses 20 ans, il constitue aujourd’hui le rendez-vous fédérateur et commercial annuel des professionnels de 
la filière végétale du grand sud-ouest et du grand sud, et s’installe à cette occasion dans la ville rose, 
Toulouse ! 

  
 

 

 

  
 

« Un salon efficace et convivial, sur une seule journée » 

« D’excellents contacts, très satisfait de ma participation » (exposants salon 2015) 

« Un accueil sympathique et convivial » 

« Très bon relationnel avec les fournisseurs » 

« Des rencontres et conférences intéressantes » (visiteurs salon 2015) 
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DDDeeesss   pppaaarrrttteeennnaaaiiirrreeesss   eeennngggaaagggééésss   eeettt   fffiiidddèèèllleeesss   
 
La Région Occitanie Pyrénées Méditerranée,  

Toulouse Métropole, Le MIN de Toulouse Métropole 

La ville de Toulouse 

L’interprofession VALHOR, ASTREDHOR, GIE Fleurs et Plantes du sud-ouest,  

Ecophyto, le Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, et le Ministère de l’Environnement, 

de l’Energie et de la Mer, 

Les Fédérations UNEP Aquitaine, UNEP Midi Pyrénées, FFP sud-ouest, FNPHP, HORTIS, Occitaflor 

 

accompagnent le Salon d’Automne et contribuent à sa réussite. 
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NNNooosss   pppaaarrrttteeennnaaaiiirrreeesss      

Le Marché d’Intérêt National de Toulouse Métropole    

 
Référent de la filière agro-alimentaire en Midi-Pyrénées, le MIN-TM se classe en seconde position sur le 
territoire français après RUNGIS, avec une surface au sol de 18 ha et une offre métiers regroupant la marée, 
les produits carnés, les fruits, les légumes et l’horticulture.  
Son rôle est de réguler les flux en alimentant notamment les marchés de plein vent du centre-ville et de la 
région. Base logistique pour les grossistes, il est aussi garant de la production locale et légitime les circuits 
courts avec son nouveau « carreau des producteurs » de 1 ha réservé aux agriculteurs locaux.   
Sa position centrale dans le grand sud-ouest, sa position géographique en bordure de la métropole 
toulousaine, contribuent à renforcer son poids économique. Au cœur d’une grande région riche de production 
fruitière, maraichère, viticole et animale, quatre valeurs fortes soutiennent son développement : diversité des 

produits, fraicheur, origine locale et savoir-faire. 
Les visites pour le grand public apportent une transparence totale sur la qualité des produits proposés à la 
consommation.  

 

Le MIN-TM en quelques chiffres 
18 hectares 
310 millions euros CA 
150 organismes et structures sur le site 
395 producteurs locaux 
3 500 acheteurs 

Le MIN-TM en quelques chiffres 
240 000 tonnes de produits alimentaires 
1 700 tonnes de déchets par an, collectés et 
recyclés 
900 salariés 
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NNNooosss   pppaaarrrttteeennnaaaiiirrreeesss      

Ecophyto, le plan d’action renouvelé      

 
Initié en 2008, le plan Ecophyto 1 visait 50% de réduction des produits phytopharmaceutiques dans un 
délai de 10 ans si possible. Malgré de nombreuses actions mises en place entre 2009 et 2014, le plan n’a 
malheureusement pas atteint les résultats escomptés, avec une évolution très variable du recours aux 
produits phytosanitaires selon les filières et les contextes climatiques. 
Récemment, 3 nouveaux textes législatifs ont été adoptés : 
- La loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014, qui instaure un 

dispositif renforcé de « phytopharmacovigilance » 
- La « Loi Labbé » interdit la vente de produits phytopharmaceutiques aux particuliers à compter de 

janvier 2019, et en contraint l’utilisation dans les espaces verts, forêts et lieux de promenades gérés 
- La « Loi relative à la transition énergétique » du 17 août 2015, qui étend ces restrictions aux voiries et 

avance la date d’application au 1er janvier 2017 pour les collectivités et acteurs publics. 
 
Le plan Ecophyto 2 a été en conséquence élaboré, et fixe l’objectif de réduction du recours aux produits 
phytopharmaceutiques en 2 étapes, à 25% pour 2020 via la généralisation et l’optimisation des techniques 
actuellement disponibles, puis une réduction de 50% à l’horizon 2025. 
 
De manière opérationnelle, il se décline en 6 axes : 

1- Faire évoluer les pratiques et les systèmes 
2- Amplifier les efforts de recherche, développement et innovation 
3- Réduire les risques et les impacts des produits phytopharmaceutiques 
4- Supprimer l’utilisation de produits phytopharmaceutiques partout où cela est possible, dans les 

jardins, les espaces végétalisés et les infrastructures 
5- Encourager la déclinaison territoriale avec les acteurs locaux, en cohérence avec les contraintes et 

potentialités locales, ainsi qu’avec les politiques publiques 
6- S’appuyer sur une communication dynamique et des approches participatives, pour instaurer un 

débat citoyen constructif et une gouvernance simplifiée 
 
 

Pour en savoir plus sur la filière horti-pépi : 

Mesures préventives, moyens de protection des cultures, outils de surveillance et d’aide à la décision, les 
formations et les innovations en cours  
http://horti-ppam.ecophytopic.fr/horti-ppam 
http://horti-
ppam.ecophytopic.fr/sites/default/files/actualites_doc/201411_Synthese_Resultats_DEPHY_horti.pdf 
 
En région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées : 
http://draaf.languedoc-roussillon-midi-pyrenees.agriculture.gouv.fr/Ecophyto 

 
Bulletin de santé du végétal Horti de la région LRMP : 
http://draaf.languedoc-roussillon-midi-pyrenees.agriculture.gouv.fr/Horticulture-et-Pepinieres 
Bulletin de santé du végétal Horti de la région Nouvelle Aquitaine : 
http://draaf.aquitaine-limousin-poitou-charentes.agriculture.gouv.fr/Bulletin-de-sante-du-vegetal 
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PPPooouuurrr   eeennn   sssaaavvvoooiiirrr   pppllluuusss   :::   CCCooonnntttaaaccctttsss   ppprrreeesssssseee   

   

   
    

      Agence Canelle - Catherine Garnier - cgarnier@canelle.fr – tel : 06 75 01 25 21  
  www.canelle.fr  - Photos sur : espace presse Site Canelle 
 

 

   https://www.facebook.com/SalonAquiflor 
      http://www.aquiflor.fr/salon/ 
      toulouse@aquiflor.fr  


