
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

 


