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Le végétal, une ressource aux usages multiples

La 11e édition des Journées d’ASTREDHOR, « Le végétal, une ressource aux usages multiples », 
qui se tiendra à Hyères les 5 et 6 février 2020, mettra en valeur des perspectives de 
développement et d’avenir pour les professionnels de l’horticulture, de la fleuristerie et du 
paysage sur la thématique de la multifonctionnalité des végétaux.

Au-delà de leur fonction esthétique, certaines plantes d’ornement peuvent en effet être 
utilisées comme matières premières (latex, colorants…) ou consommées comme aliments. Le 
végétal joue également un rôle important dans la préservation de la biodiversité en servant 
d’habitat et de ressource alimentaire à de nombreuses espèces. Enfin, le végétal apporte des 
réponses aux problématiques de changement climatique, de pollution ou encore 
d’urbanisme.

Pour aborder cette multifonctionnalité, une trentaine d’experts, scientifiques et 
professionnels, animeront des ateliers, des conférences et des visites. La journée du 5 février 
sera constituée de conférences en plénière le matin et de trois ateliers thématiques 
simultanés l’après-midi. La journée du 6 février proposera aux participants des visites dans la 
région de Hyères.

Cet événement apportera aux horticulteurs et pépiniéristes un panorama des usages actuels 
et à venir des végétaux horticoles, en mettant en avant les perspectives et les limites de ces 
différents marchés. Les exemples concrets d’applications du végétal en ville qui seront 
présentés donneront aux paysagistes des clés pour faire évoluer le végétal d’ornement en 
apportant des solutions aux problématiques de réchauffement climatique et  de nouvelles 
fonctions d’aménagement de l’espace public. Cette édition s’adressera également à un public 
plus large tel que les enseignants, industriels, distributeurs ou agrofournisseurs qui 
souhaitent se tenir informés des dernières innovations des acteurs de l’amont et de l’aval de 
la filière horticole.

JOURNÉES D’ASTREDHOR

Pour plus d’informations, connectez-vous sur 
www.journeesastredhor.fr ou contactez-nous à 
journeesastredhor@astredhor.fr



Programme des Journées d’ASTREDHOR Le végétal, une ressource aux usages multiples

  5 FÉVRIER 2020 : CONFÉRENCES AU FORUM DU CASINO DE HYÈRES

8h45 Accueil
9h15 Introduction
 Claude Déhais, Président d’ASTREDHOR

9h35 Les végétaux exotiques et d’ornement à l’époque antique en Gaule : approche archéobotanique 
Véronique Zech, Chargée de recherche au CNRS

10h15 Quel avenir pour les nouveaux usages industriels des végétaux : réalité et perspectives
 Thierry Stadler, Président d’honneur du Pôle de compétitivité IAR
10h55 Table ronde « Quelles solutions peut  apporter le végétal aux problématiques professionnelles et 

sociétales ? » 
 Animation : Pascal Fayolle, Rédacteur en chef du Lien Horticole
12h10 Conclusion de la matinée
 Philippe Morel, Président du Conseil scientifique d’ASTREDHOR 

12h20  Déjeuner  

Séance plénière 

3 ateliers au choix

ATELIER 1 « LE VEGETAL POUR L'INDUSTRIE ET LE CONSOMMATEUR »

Animation : Dominique Boutillon, Présidente du Conseil spécialisé « productions 
végétales spéciales » de FranceAgriMer

 Diversification des activités en horticulture ornementale : production de plantes d’intérêt 
industriel

 Olivier Yzèbe, Chargé de mission d’ASTREDHOR Loire-Bretagne (CDHR Centre Val de Loire)  
Marc-Antoine Cannesan, Directeur scientifique et technique d’ASTREDHOR Seine-Manche 

 Production et marché des huiles essentielles 
 Denis Bellenot, Responsable du service Phytochimie-Normalisation de l’iteipmai
 Guayule et pissenlit : une alternative à l’hévéa pour produire du caoutchouc
 Michel Dorget, Chargé d’Affaires au Centre de transfert de technologie du Mans
  Valoriser l’utilisation de fleurs comestibles en cuisine 
 Patrick Moulin, Enseignant au lycée hotellier de Hyères
 Biodiversité, savoirs traditionnels et valorisation économique et patrimoniale
 Claire Mignet, Directrice du Conservatoire Méditerranéen Partagé
 Véronique Rossow, Experte « développement de filières », mandatée par le Conservatoire 

Méditerranéen Partagé
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Le végétal, une ressource aux usages multiples

ATELIER 2 « LE VEGETAL AU SERVICE DE LA BIODIVERSITÉ »

Animation : Sylvie Robert, Déléguée générale d’Excellence Végétale

 Habitats et sources alimentaires pour la faune auxiliaire des cultures sous abris et d’extérieur 
 Ange Drouineau, Ingénieure d’expérimentation d’ASTREDHOR Méditerranée (Scradh)
 Le rôle des plantes de service dans une stratégie de protection biologique intégrée Push-Pull
 Anne Pennaneac’h, Ingénieure d’expérimentation d’ASTREDHOR Loire-Bretagne (Stepp)
 L’enherbement des surfaces comme solution pour la maîtrise des adventices 
 Tom Hebbinckuys, Chargé d’expérimentation d’ASTREDHOR Loire-Bretagne  

(Arexhor Pays de la Loire)
 Les gammes de plantes utiles : retour d’expérience d’un producteur 
 Pierre Haberschill, Gérant de la société Haberschill

16h30  Pause

14
h
0
0
 -

 16
h
3
0

ATELIER 3 « LES PLANTES AU SERVICE DE LA VILLE »

Animation : Marc Mouterde, Entrepreneur du paysage et Président de la 
commission innovation de l’UNEP

 Rafraîchir les villes à l’aide des plantes : quels critères de réussite ?
 Sarah Marquet, Service organisations urbaines de l’ADEME
 Garder une ville belle et fleurie malgré le réchauffement climatique
 Jérôme Coutant, Ingénieur d’expérimentation d’ASTREDHOR Méditerranée (Scradh)
  Comment optimiser le choix des végétaux dans les aménagements de gestions des eaux 

pluviales ?
 Robin Dagois, Chargé de mission sols urbains, agronomie et innovation végétale à Plante & Cité
 Valoriser les sols urbains contaminés en produisant des plantes pour les huiles essentielles
 Laurent Thannberger,  Directeur scientifique de Valgo
 Les arbres dans la ville de demain
 Daniel Soupe, Président des Pépinières Soupe

16h30   Pause
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Ce programme est susceptible d’évoluer.



Les 5 et 6 février 2020 à Hyères

  6 FÉVRIER 2020 : VISITES 

17h00 Restitution des enseignements des ateliers
17h45 Conclusion générale
18h00 Clôture
 Mikaël Mercier, Président de l’interprofession VAL’HOR
18h20 Apéritif 
20h00 Dîner  (sur inscription)

Séance plénière 

Matinée sur l’Ile de Porquerolles
Visite du Conservatoire méditerranéen partagé de l’Ile de Porquerolles pour comprendre le pouvoir de 
la biodiversité face aux aléas climatiques et en apprendre plus sur les multiples usages des végétaux sur 
l’île et dans la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur.
Prévoir des chaussures adaptées à la marche ainsi que des vêtements chauds.  
En fonction des conditions météorologiques, cette visite sera susceptible d’être annulée et remplacée.

Après-midi : visite au choix

VISITE 1  g   FLEURS COMESTIBLES

Entreprise Midiflore à Hyères
Visite de l’installation de l’un des acteurs historiques de la fleur aromatique du bassin Hyérois depuis 
plus de 25 ans. L’entreprise propose plusieurs gammes d’herbes aromatiques et de fleurs comestibles et 
se distingue par une offre attractive et de qualité, animée chaque année par l’introduction de nouveautés 
en phase avec les attentes des chefs en cuisine. 

VISITE 2  g   PAYSAGE UTILE

Entreprise Mouvements et paysages
Visite d’une réalisation de l’entreprise Mouvements et paysages spécialisée dans la conception et la 
création de paysages méditerranéens adaptés à un climat chaud et sec. Le travail de cette entreprise montre 
comment le végétal peut être utilisé à des fins pédagogiques, sociales ou pour valoriser le patrimoine 
culturel et/ou naturel local.

Informations pratiques
Le choix de la visite se fera lors de l’inscription en ligne. Chaque visite est limitée à 110 places.
Les bus partiront du Forum du Casino à 8h30 et  seront de retour vers 17h00 à l’aéroport de Toulon, 17h30 
à la gare de Hyères et au Forum du Casino à 18h00.  



Inscriptions individuelles sur le site www.journeesastredhor.fr à partir du 9 décembre 2019 
(places limitées).

Conférences et visites - Tarifs nets de taxes  

Plein tarif 200 €

Tarif réduit * 160 €

Demi-tarif ** 100 €

Dîner du 5 février au Forum du Casino de Hyères (en supplément) 40 €

*tarif réduit pour les enseignants
**demi-tarif pour les adhérents d’ASTREDHOR à jour dans leur cotisation
Gratuit pour les étudiants dans la limite des places disponibles, nous contacter à : info@astredhor. fr

g Paiement par carte bancaire, Paypal, chèque ou mandat administratif.
g  Le tarif de l’inscription aux conférences et visites comprend les déjeuners les 5 et 6 février. Le 

repas du soir (5 février 2020) est à réserver en complément.

Lieu de conférence : 
Forum du Casino, 3 avenue Ambroise Thomas, 83400 Hyères

Partenaires financiers

INFORMATIONS PRATIQUES ET INSCRIPTIONS 
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