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Rapport moral du Président

M. Patrick CHASSAGNE



Je me souviens de mon premier contact avec Excellence végétale, ce devait être 
en 2010, lors d’une des premières réunions de la section Rosiers. Il y avait 
beaucoup de monde autour de la table, des producteurs bien sur, mais 
également pour la première fois des distributeurs concurrent cotes à cotes. Nous 
n’avions pas l’habitude de discuter en dehors des aspects commerciaux ou 
concurrentiels, il a fallu dépasser les rivalités de clocher, les histoires de familles. 
Nous avons dû apprendre à nous écouter, à nous faire confiance, à trouver un 
langage commun. 
Je ne sais pas quelle était la vision de René Grange lorsqu’il a créé Excellence 
Végétale, il aura l’occasion de nous en parler lors du prochain Salon du Végétal 
lors duquel nous fêterons ensemble nos 10 ans, mais nous ne pouvons que le 
féliciter pour cette initiative qui a permis de rassembler les principaux acteurs 
de la filières horticoles au profit de la qualité de nos produits. 
 
Il y a un an, vous me faisiez l’honneur de votre confiance pour prendre la 
présidence d’Excellence Végétale. L’association était dans une période de 
transition, passant de l’ère artisanale avec 4 sections à l’ère industrielle avec 
plus de 10 sections et la future prise en charge des certifications Plante Bleue 
et Fleurs de France. Mais également le départ de notre Déléguée Générale 
Catherine Secq, cheville ouvrière des premiers temps qu’il convient de remercier 
encore une fois pour son dévouement. 
 
Excellence végétale devient un acteur incontournable de notre filière horticole, 
et ses ramifications s’étendent dans l’ensemble des familles du végétal spécialisé 
rassemblées au sein de VAL’HOR. L’engagement du plus grand nombre est donc 
essentiel pour que la représentativité soit légitimée et pour bénéficier de 
compétences plurielles, gage de l’efficience. 



J’ai donc proposé de créer des commissions (Finance, Communication, 
Sociale,…) permettant à chacun de s’engager dans son domaine de compétence. 
Et, afin de dynamiser l’image d’Excellence végétale, d’en faire un outil transverse 
à la filière et de se donner les moyens d’aller au-delà de notre seule filière 
horticole, nous avons fait le choix de recruter une nouvelle Déléguée Générale, 
Sylvie Robert, au profil résolument commercial, opiniâtre et dynamique. 
Sous son égide, Solenn Le Gall est sortie de sa chrysalide et révèle chaque jour 
un peu plus de son potentiel dans ses missions de Responsable de certification. 
Le recrutement récent de Chloé Revillet, comme Assistante administrative, 
permet à Excellence Végétale de disposer d’une équipe unie, complémentaire 
et éminemment compétente pour affronter les défis qui s’offrent à nous. 
 
L’année qui vient de s’écouler est marquée du sceau de l’initiative novatrice ! En 
grande partie grâce à Sylvie Robert qui sait retenir les bonnes idées dans le flot 
de celles qui se proposent et surtout qui sait les concrétiser. 
Sur le plan de l’aide aux sections en premier lieu, avec une formation au mode 
projet à destination des présidents et vice-présidents de section, la mise à 
destination de temps et d’outils pour faciliter le travail de rédaction des cahiers 
des charges du Label Rouge. 
Sur le plan de la prise en compte renforcée de l’aval, en participant au salon 
d’enseigne de Bricomarché et Botanic pour appuyer les stratégies d’enseigne et 
aller à la rencontre des points de vente, mais également en organisant une 
rencontre de distributeurs pour recueillir leurs avis et besoins. 
Sur le plan de la communication, avec une présence active sur les salons et en 
particulier au salon de l’agriculture le mois dernier pour diffuser largement nos 
actions auprès du grand public. 
Sur le plan de l’ouverture aux autres familles de VAL’HOR en amplifiant les 
relations existantes. Ce qui nous a permis par exemple d’intégrer le cahier des 
charges du Gazon Label rouge. 



Sur le plan Juridique, avec la mise à jour de nos statuts et de notre règlement 
intérieur. 
Sur le plan financier, enfin, en rationnalisant la gestion financière par le biais de 
nouveaux outils et de budgets dédiés par section. 
 
Fort de toutes ces actions et de leurs résultats positifs, l’interprofession  
VAL’HOR nous a confirmé dans nos missions et a consolidé notre rôle de 
dépositaire des labels et certification de la filière via la signature du nouvel 
Accord Cadre le 13 février dernier. 
 
L’année qui vient verra donc, outre la continuité des missions précédemment 
cité, la mise en place de la section Plante Bleue et de la commission Fleurs de 
France, l’Adhésion à l’association HVE ou encore la signature d’un accord de 
partenariat avec MPS. 
Nous poursuivrons la phase de communication vers le grand public amorcé lors 
du salon international de l’agriculture en participant aux Printemps de Terra 
Botanica à Angers à la fin du mois, en organisant les jurys consommateurs dans 
différentes villes de France. 
Ce travail sera réalisé avec VAL’HOR avec le lancement d’un appel d’offre pour 
une agence de communication commune afin de mettre en cohérence nos 
actions pour les différents labels et pour nos différentes cibles. 
 
Afin de réaliser l’ensemble de ses missions de façon optimale, un(e) chargé(e) 
de mission sera recruté(e) au second semestre de l’année 2019. 
 
Je crois que nous pouvons être particulièrement fiers du travail réalisé depuis 
un an et optimiste pour l’avenir. 
J’aurais le plaisir de vous retrouver, nombreux j’espère, pour la célébration de 
nos 10 ans lors du prochain salon du végétal à Nantes. 



Rapport financier du Trésorier

M. Philippe WEGMANN



Bilan 2018 Clôture au 31/12/2018

 BILAN 2018 RAPPEL 2017 

 ACTIF  160 247 € 162 570 € 
Actif immobilisé 5 455 € 6 094 € 

Actif circulant 154 792 € 156 475 € 

Dont avances et acomptes versés 514 € 371 € 

dont créances  78 574 € 96 996 € 

dont disponibilités 51 621 € 43 726 € 

dont charges constatées d'avance 24 084 € 15 382 € 

 PASSIF  160 247 € 162 570 € 
Fonds propres 81 042 € 59 735 € 

Dettes 53 811 € 65 049 € 

Produits constatés d’avance 25 394 € 37 785 € 
 



Compte de résultat 2018

COMPTE DE RÉSULTAT 2018 RAPPEL 2017 

 Produits d'exploitation  255 399 € 252 563 € 
 Cotisations  125 149 € 110 858 € 

 Autres produits 50 008 € 47 606 € 

 Soutien financier  80 896 € 94 079 € 

 Charges d’exploitation  231 134€ 235 197 € 
 Achat de marchandises  0 € 1 924 € 

 Autres achats et charges externes 115 705€ 118 173 € 

 Impôts, Taxes et assimilés 1 080 € 1 339 € 

 Masse salariale  109 895 € 109 768 € 

 Dotations aux amortissements et provisions 2 829 € 2 349 € 

 Autres charges 1 626 € 1 080 € 

 Résultat d’exploitation  24 265 € 17 914 € 
 Produits financiers  461 € 64 € 

 Produits exceptionnels 273 € 19 € 

   

 Charges exceptionnels 374 € 569 € 

 Résultat courant avant impôts 24 726 € 17 978 € 

Impôts sur les bénéfices 3 373 € 2 272 € 

 Résultat après impôts 21 251 € 15 156 € 
Source : Cabinet comptable Rossignol & Associés 
 
 

+ 1,12 %

+ 35,45 %

- 1,78 %

+ 40,21 %

Résolution N° 1



Proposition d’affectation du résultat 
2018

Résultat 2018

Excédent 2018 21 259 €

Report à nouveau antérieur 57 015 €

TOTAL

Proposition d’affectation

Réserve affectée Plante Bleue 9 954 €

Autres réserves 20 000 €

Report à nouveau 48 320 €

TOTAL

78 274 €

78 274 €

Résolution N° 2



Analyse compte de résultat 2018

50%48%

2%

Charges d'exploitation

Autres charges

Masse salariale

Autres dt dotations

49%

19%

32%

Produits d'exploitation

Cotisations

Autres produits

Soutien financier



Présentation du Budget 2019

M. Philippe WEGMANN



Maquette Budgétaire 2019
Validé par le Conseil d’Administration du 6 février 2019

RECETTES    2019   Réalisé 2018  

   Frais d’inscription 600 €    9 300 €            

   Cotisations  136 050 €    125 149 €          

   Redevances produits  42 794 €    24 615 €          

   Prestations, ventes de marchandises et autres produits 47 680 € 16 173 € 

   Financements extérieurs (Val’hor) 136 743 €    80 896 €    

 TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION  363 867 €    256 133 €         
   

 DÉPENSES   2019   Réalisé 2018 

   Honoraires, prestations et achats  127 439 € 83 551 € 

   Masse salariale (salaires et charges)  174 865 €    110 907 €    

   Frais de missions et réceptions  33 200 €    22 361 € 

   Frais administratifs, charges de structure, ass, taxes et impôts 20 155 € 15 234 €            

   Amortissements et dotations 2 900 € 2 829 €           

 TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION  358 559 €    234 882 €   
   

 RÉSULTAT D'EXPLOITATION (avant impôts) 5 308 € 21 251 €            

 

+ 52,65 %

+ 42,06 %

Résolution N° 3



Évolution budgétaire depuis 2009



Rapport d’activité du Secrétaire Général

M. Patrick ABADIE

Résolution N° 4



Adhérents

• Au 31/12/18, nous comptons 260 adhérents (contre 220 fin 2017), répartis en 4 
collèges (le collège 3 étant le collège des présidents de sections).

Depuis sa création, 249 
nouveaux adhérents 
ont rejoint Excellence 

Végétale grâce en 
grande partie avec 
l'arrivée de Plante 

Bleue en 2014



Adhérents

• Nouveaux adhérents en 2018 par section

• Nous comptons 34 adhérents du collège 1 (producteurs) investis dans une double 
démarche : Label Rouge et Plante Bleue, contre 31 en 2017. 

+ 10 % 

Section Terreau 12

Section IGP sapin du Morvan 8

Section Géranium 5

Section Fruitier 2

Section Petits fruits 2

Section Plants Aromatiques 1



Social

• En juillet, Catherine SECQ est partie en retraite
et a été remplacée par Sylvie ROBERT au 03
septembre 2018 en tant que
Déléguée Générale

• Suite à la création en octobre du poste
d’Assistante administrative, Chloé REVILLET est
arrivée le 24 janvier 2019.



Communication : www.qualite-plantes.org

+ de 7 000 consultations à partir d’un ordinateur
+ de 2 000 consultations à partir d’un téléphone
+ de 700 consultations à partir d’une tablette

Pics d’activité de visites du site
Pages les plus 
visitées :
1/ Les pages 
variétales dont les 
rosiers  avec plus de 
2 000 clics

2/ Les lieux d’achat

3/ La liste des 
producteurs 
engagés

+ 10 000 visites = fréquentation de 2017



Communication : Relations durables

• Les relations presses

Echo important sur la saison 
printanière et en août

Part important de 
la presse papier



Accord Cadre VAL’HOR

• En 2018, l’Accord-Cadre nous a permis de bénéficier d’une subvention
de 80 896€ soit 35% de charges dans notre budget contre 40% en
2017.

• Le nouvel Accord Cadre a été signé le 13 février 2019 au Ministère de
l’agriculture lors de la convention HVE et a pris effet au 1er janvier
2019



Accord Cadre VAL’HOR – Excellence Végétale
2016-2018     /     2019-2021

Pour les divisions 
interprofessionnels :

0 €

Montant potentiel 
total de la  

subvention sur 3 ans

Pour les Signes 
Officiels : 
420 000 €

Pour les divisions 
Interprofessionnels :

180 000 €

Montant total réalisé 
de la  subvention sur 

3 ans

Pour les Signes 
Officiels :
289 834 €



Partenariats : Conventions pour les Jurys

• Dahlias : Ville des Sables d’Olonne (85) et Muséum National 
d’Histoire de Paris (75)

• Fruitiers : École du Breuil (75) et Lycée de Durdat Larequille (03)

• Géranium : Terra Botanica (49)

• Plantes Acidophiles : Terra Botanica (49), Lycée de Kerbernez (29), 
Domaine de Trevarez (29), Ville de Nantes (44)

• Plants Potagers : Campus de Pouillé (49), Agricampus Var (83) 

• Rosiers : Jardin des Plantes d’Orléans (45), Muséum National 
d’Histoire de Paris (75)





Les moments clés : 
Nouveau président pour Excellence Végétale

• Présidence de Patrick CHASSAGNE depuis le 22 février
Les dates clés :

2006 : Diplôme d’ingénieur horticole de l’INH (Angers)

1999/2007 : Chef de service « Rosier de jardin » puis Ingénieur 
de recherche aux Pépinières et Roseraies G. Delbard

2007/2011 : Responsable puis Directeur de production aux Pépinières et Roseraies G. Delbard

2012/2014 : Directeur d’exploitation aux Pépinières Desmartis et EARL Le Thuillay

2014/aujourd’hui : Gérant des Pépinières Desmartis



Les moments clés : 
Salon du Végétal Nantes juin 2018 

• Organisation en partenariat avec VAL’HOR 

• Mise en avant des labels et outils à disposition des entreprises : 

• Discours pour le départ de Catherine Secq et présentation de Sylvie 
Robert



Les moments clés : 
Salon d’enseigne Convention Brico

Date : 26 & 27 juin 2018

Lieu : Bondoufle (91)

Objectif : Faire connaître le Label Rouge 
auprès des points de vente Bricomarché 
et Bricorama



Les moments clés : 
Salon d’enseigne Botanic

Date : Du 11 au 13 septembre 2018

Lieu :  La Roche sur Foron (74)

Objectif : Promotion du Label Rouge auprès 
des vendeurs et incitation des producteurs
de l’enseigne à rentrer dans la démarche
Label Rouge



Les moments clés : 
Journées de Formation

• « Les fondamentaux en mode projet »

Date : 15 novembre 2018 et 10 janvier 2019

Lieu : Lab’O à Orléans

Formatrice : Séverine CABRIT _ Open Talent Consulting

Objectifs : 

• Acquérir les notions fondamentales pour structurer et réussir un projet 

• Savoir définir un mode projet et le rôle du Chef de Projet

• S’approprier le pilotage d’un projet et la gestion des délais, coûts, risques et performances 

• Repartir avec une boite à outils simples « mode projet », ainsi que des matrices téléchargeables

• Réaliser une simulation de projet pour s’approprier les outils et le transposer aux projets des 
sections



Les moments clés : 
Journées de Formation

15 participants dont 9 présidents de section

Un apprentissage dans la bonne humeur !

Des principes et outils mis en place dès les réunions 
suivantes



Les moments clés : 
Journée distributeurs

Romain Manceau, VAL’HOR partenaire de 
l’organisation, et Julien Pillot INAO

• Objectifs : 

Présentation des acteurs de la filière, recueil des 
besoins en Label Rouge 

Attentes des distributeurs pour Le Label Rouge, 
Plante Bleue et Fleurs de France 

Quels PLV/ILV ?

Mise en place d’audit en point de vente



Les moments clés : 
Journée distributeurs

Dialogues constructifs sur l’avenir du Label Rouge, de Plante bleue et 
Fleurs de France dans les enseignes (PLV, audit, valorisation…)

PROCHAINES ETAPES
Rencontre lors du Salon du Végétal programmée le 10 septembre 2019 avec 

bilan des auto-contrôles et proposition de supports de communication



Les moments clés  : Les Graines d’Or

- Sponsorisation de la soirée avec 21 sapins Label Rouge 
offerts

- Remise du meilleur acheteur végétal par Arnaud Crosnier 
et Sylvie Robert accompagnée d’une interview

- Article dans le hors série de Jardinerie Végétal Graines d’Or



Rapport des sections par les Présidents



Section Dahlias

Année de création Avril 2009

Président de section Aude MONSARRAT

Vice-président Patrick ABADIE

Référent Jury Aude MONSARRAT

Nombre d’adhérents de la section 13 dont 3 producteurs

Nombre de producteurs habilités 2

Nombre de bulbes vendus 139 739 (140 456 en 2017)

Numéro d’homologation LA 07/10

Date de dernière modification CDC 24/10/13

Nombre de réunions 2018 2



Section Dahlias

20% 40% 60% 80% 100%ECHEANCE

1.

Etude de 

faisabilité

2.

Cahier des 

charges

3. Dossier de 

Suivi de la 

Qualité 

Supérieure 

(DSQS)

4.

Plan de 

contrôle

5.

Jury 

technique

non 
concerné

6.

Jury 

consomma

teur

7.

Jury 

sélection 

variétale

• Dépôt auprès de l’INAO de la
demande de modification du cahier
des charges (CDC) pour élargir à la
vente de dahlias en vert ou fleuris,
issus de tubercules.

• Organisation d’un jury de sélection
variétale : 15 variétés labellisées sur
36 variétés présentées.

• Organisation d’un jury consommateurs
aux Sables-d’Olonne (jury de secours
au Jardin des Plantes de Paris) : 154
bulletins valides récoltés. Les Label
Rouge sont reconnus de qualité
supérieure par rapport aux produits
courants de comparaison.



Section Fruitiers

Année de création Novembre 2013

Président de section Arnaud CROSNIER

Vice-président Eric REDURON

Référent technique Alexandra CHRETIEN

Référent Jury Pierre OGEREAU

Nombre d’adhérents de la section 27 dont 14 producteurs

Nombre de réunion 2018 5



Section Fruitiers

• Écriture du CDC en cours. Objectif : dépôt du dossier auprès de
l’INAO juin 2019

• Organisation d’un jury technique à l’école du Breuil

• Réunions et visites aux pépinières Desmartis, Pénipières Crosniers
ainsi qu’aux pépinières et roseraies Georges Delbard

1. Etude de faisabilité

2. Cahier des charges

3. Dossier de Suivi de la 

Qualité Supérieure (DSQS)

4. Plan de contrôle

5. Jury technique

6. Jury consommateur

7. Jury sélection variétale

20% 40% 60% 80% 100%



Section Géranium

Année de création Février 2013

Président de section Sébastien ROGER

Vice-président Laurent FOUCAULT

Référent Jury Damien FROGER

Nombre d’adhérents de la section 29 dont 16 producteurs

Nombre de producteurs habilités 9

Nombre de plants vendus 290 826 (51 392 en 2017)

Numéro d’homologation LA 08/16

Date de la dernière modification CDC 07/03/18

Nombre de réunion en 2018 2



Section Géranium

• Jury de sélection variétale (lierre double) : 7 nouvelles variétés
labellisées.

• Organisation d’un jury consommateurs à Terra Botanica. Résultats
non significatifs devant donner lieu à analyse critique et propositions
de modifications (réunion tripartite INAO/Certipaq/EV).

1. Etude de faisabilité

2. Cahier des charges

3. Dossier de Suivi de la 

Qualité Supérieure (DSQS)

4. Plan de contrôle

5. Jury technique

6. Jury consommateur

7. Jury sélection variétale

20% 40% 60% 80% 100%



Section Petits Fruits

Année de création Septembre 2017

Président de section Xavier LAVEDEAU

Vice-président Laurent FOUCAULT

Référent Jury Alexandre HOULLIOT

Nombre d’adhérents de la section 21 dont 10 producteurs

Nombre de réunion 2018 2



Section Petits Fruits

• Organisation d’une réunion chez Fleuron 
d’Anjou puis visite de Cerdys

• Pour 2019 : planification de l’ensemble des 
réunions avec leurs objectifs

20% 40% 60% 80% 100%

1. Etude de faisabilité

2. Cahier des charges

3. Dossier de Suivi de la 

Qualité Supérieure (DSQS)

4. Plan de contrôle

5. Jury technique

6. Jury consommateur

7. Jury sélection variétale



Section Plantes Acidophiles

Année de création Avril 2016

Président de section Mikaël MERCIER

Vice-président Frédéric GUILLET

Trésorier Hubert FLAMAND

Référent Jury Frédéric GUILLET

Nombre d’adhérents de la section 12 dont 5 producteurs

Nombre de réunion 2018 3



Section Plantes Acidophiles

• Écriture des CDC en cours pour Camélia et Rhododendron
• Sous section Hortensia en suspens
• Pour les jurys, plantation début 2018 de Camélias (Nantes, Trevarez) et

Rhododendrons (Lycée de Kerbernez, Terra Botanica)
• Tenue d’une réunion au domaine de Trevarez avec visite du site

1. Etude de faisabilité

2. Cahier des charges

3. Dossier de Suivi de la 

Qualité Supérieure (DSQS)

4. Plan de contrôle

5. Jury technique

6. Jury consommateur

7. Jury sélection variétale

3 sous-sections :
- Camélia
- Rhododendron
- Hortensia



Section Plants Aromatiques

Année de création Septembre 2017

Président de section Claire ALIX-BARRAULT

Vice-président Laurent FOUCAULT

Référent Jury Jean-Charles RAT

Nombre d’adhérents de la section 18 dont 9 producteurs

Nombre de réunion 2018 4



Section Plants Aromatiques

• Organisation d’une réunion au Botanic de Saint Priest et visite du magasin

• Réunion d’échange le 02 juillet à l’INAO avec Julien Pillot, Solenn Le Gall,
Patrick Chassagne, Nicolas Bourreau, Claire Alix-Barrault, André Barlier,
Nathalie Vücher pour la portée des travaux de la section et la mise en place
de jury.

20% 40% 60% 80% 100%

1. Etude de faisabilité

2. Cahier des charges

3. Dossier de Suivi de la 

Qualité Supérieure (DSQS)

4. Plan de contrôle

5. Jury technique

6. Jury consommateur

7. Jury sélection variétale



Section Plants Potagers

Année de création Septembre 2017

Président de section Claude DEVAUD

Vice-président Denis JAVOY

Référent Jury Denis JAVOY

Nombre d’adhérents de la section 23 dont 10 producteurs

Nombre de réunion 2018 4



Section Plants Potagers

• Organisation d’une réunion chez Gautier
semences et visite de l’entreprise

• Organisation d’une réunion au Campus
de Pouillé et visite du jury technique

1. Etude de faisabilité

2. Cahier des charges

3. Dossier de Suivi de la 

Qualité Supérieure (DSQS)

4. Plan de contrôle

5. Jury technique

6. Jury consommateur

7. Jury sélection variétale

20% 40% 60% 80% 100%



Section Sapins de Noël IGP

Année de création Juillet 2018

Président de section Jean-Christophe BONORON

Vice-président Sébastien ROYER

Référent technique Vincent HOUIS (AFSNN)

Nombre d’adhérents de la section 13 

Nombre de réunion 2018 2



Section Sapins de Noël IGP

• Création de la section

• Détermination de la zone géographique et appel aux producteurs
concernés de rejoindre la section

• Démarrage de rédaction du CDC

1. Etude de faisabilité

2. Délimitation de la zone 

géographique

3. Réservation du nom

4. Cahier des charges

5. Plan de contrôle



Section Sapins de Noël 

Année de création Avril 2012

Président de section Frédéric NAUDET 

Vice-président Gabriel de GERES

Référent Jury Gildas LE FOLL

Nombre d’adhérents de la section 16 dont 6 producteurs

Nombre de producteurs habilités 4

Nombre de plants vendus 87 061 (42 664 en 2017)

Numéro d’homologation LA 05/16

Date de la dernière modification CDC 31/01/19

Nombre de réunion en 2018 2



Section Sapins de Noël 

• Validation par l’INAO de la modification du cahier des charges (CDC) :

• Suppression de l’interculture

• Ajustement des distances de plantation

• Suppression de l’obligation de tailler au taille crayon le pied du sapin

1. Etude de faisabilité

2. Cahier des charges

3. Dossier de Suivi de la 

Qualité Supérieure (DSQS)

4. Plan de contrôle

5. Jury technique

6. Jury consommateur

7. Jury sélection variétale



Section Rosiers

Année de création Novembre 2010

Président de section Jean-Marc PILTE

Vice-président Gabriel de GERES

Référent Jury Michel ROCHER

Nombre d’adhérents de la section 26 dont 13 producteurs

Nombre de producteurs habilités 10

Nombre de plants vendus 36 739 (7 449 en 2017)

Numéro d’homologation LA 06/15 

Date de la dernière modification CDC 31/01/16

Nombre de réunion en 2018 1



Section Rosiers

• Jurys consommateurs à Orléans (conteneurs) : 196 bulletins valides
récoltés. Les Label Rouge sont reconnus de qualité supérieure par
rapport aux produits courants de comparaison.

1. Etude de faisabilité

2. Cahier des charges

3. Dossier de Suivi de la 

Qualité Supérieure (DSQS)

4. Plan de contrôle

5. Jury technique

6. Jury consommateur

7. Jury sélection variétale



Section Rosiers

CDC Rosier de jardin 

Modifications prévues

CDC de Rosier en potée

(création)

Ajout d’une culture 
possible à partir de 
rosier de bouture

Extension de la durée de 
vente autorisée des 
conteneurs à l’automne

Rosiers de GreffeRosiers de Bouture Rosiers de GreffeRosiers de Bouture

Création d’un jury indépendant 
pour obtention de nouvelles variétés 2021



Section Terreau 

Année de création Janvier 2018

Président de section Cédric ABRIAT

Vice-président Alain THOMAS

Réfèrent technique Laurent LARGANT (AFAÏA)

Nombre d’adhérents de la section 24 dont 13 producteurs

Nombre de réunion 2018 4



Section Terreau 

• Création de la section

• Travail collaboratif avec les sections Plantes acidophiles et Plants
potagers

• Envoi du courrier pour demande de dérogation pour accès au Label
Rouge auprès du Ministère et de l’INAO

1. Etude de faisabilité

2. Cahier des charges

3. Dossier de Suivi de la 

Qualité Supérieure (DSQS)

4. Plan de contrôle

5. Jury technique

6. Jury consommateur

20% 40% 60% 80% 100%



Section Gazon

Année de création Septembre 1986

Président de section Jean-Marc LECOURT

Vice-président M. GAUDILLIERE

Réfèrent technique Bénédicte RATEL (ProGazon)

Référent Jury Pas de jury car sélection variétale avec le GNIS

Nombre d’adhérents de la section 10 dont 5 opérateurs Label Rouge + 5 Distributeurs

Nombre de producteurs habilités 5

Numéro d’homologation LA 05/87 

Nombre de réunion 2018 5



Section Gazon

Le cahier des charges

• Arrêté du 6 Juillet 1987 (JO du 26/7/87) – Homologation du
règlement du label 05-87 « Gazon de Haute Qualité »

• Cahier des charges actuel homologué par arrêté ministériel en date
du 28 Mars 1995

• Premier LR d’un produit non alimentaire créé en 1987, précurseur des
Label Rouge du monde du végétal.

• Plan de contrôle édité par Certipaq le 28 Septembre 2001



Section Gazon :
Le Cahier des Charges 

• 3 Catégories de compositions :
• Ornement
• Détente et Agrément
• Sport et Jeux

• 2 Marchés distincts :
• Amateur
• Professionnel

• 2 Tableaux distincts indiquant les taux d’incorporation requis par espèces, en fonction de :
• Quel marché : Amateur / Professionnel
• Catégorie du Label choisi : Ornement, Détente et Agrément, Sport et Jeux
• Sous-catégorie du label choisi : ornement fin, ornement très fin, détente et agrément, détente et

agrément terrains secs, sport et jeux, sport et jeux regarnissage et sport et jeux terrains secs
• Espèces admises : Ray Grass Anglais, Fétuques rouges, Fétuques élevées, Fétuques Ovines, Pâturin

des près, Agrostides

Le Label Rouge ne peut être attribué à une composition, que si elle répond aux normes édictées dans le
règlement technique (utilisation de variétés dites labellisables, respect des taux d’incorporation)

Les mélanges (compositions) sont constitués de semences non-enrobées, d’espèces et de variétés gazon,
figurant sur une sélection de la liste A du Catalogue Officiel des espèces et variétés à gazon Français.

../../Documents/Progazon/LABEL ROUGE/AGREMENT COMPOSITIONS/Agrément 2018-2019/DOCUMENTS D'ENVOI CAMPAGNE/Annexe 3 - Marché Amateur.doc
../../Documents/Progazon/LABEL ROUGE/AGREMENT COMPOSITIONS/Agrément 2018-2019/DOCUMENTS D'ENVOI CAMPAGNE/Annexe 3 - Marché Pro .doc
choixdugazon.org


• En France, chaque nouvelle variété est inscrite par décision du Ministre chargé de
l'Agriculture publiée au journal officiel. Le Ministère s'appuie sur les avis d'un comité
consultatif, le Comité Technique Permanent de la Sélection (CTPS).

Section Gazon

Choix des espèces : Les qualités recherchées en priorité 

Ornement Détente et Agrément Sport et Jeux

• Aspect esthétique
• Densité du tapis végétal
• Finesse du feuillage 

• Faible entretien
• Résistance en 

piétinement
• Résistance aux maladies
• Facilité d’installation

• Résistance au 
piétinement

• Densité du tapis végétal
• Aspect esthétique
• Comportement estival



1ère année

2ème année

3ème année

4ème année

Section Gazon

Montant des cotisations proposées

1 300€ 
soit à compter du 1er

juillet date de création 
de la section 650€

1 300€ 850€ 850€

Objectif de dépôt du 
CDC modifié Résolution N°5



Section Plante Bleue

Année de création Mai 2015

Président de section Thierry BROWAEYS

Vice-président Patrick ABADIE

Nombre d’adhérents de la section 212

dont Niveau 3 HVE 12 producteurs



Section Plante Bleue : Journée Bonnes 
pratiques du 27 septembre 2018

Programme :
• Enjeux d’adopter des bonnes pratiques agro-

environnementales pour l’horticulture 
• Évolutions des pratiques : d’une gestion culture-

ravageurs à une approche systémique de prévention et 
de pilotage

• Intérêts des démarches et des outils de certification
• Stratégies alternatives de luttes contre les ravageurs 

(PBI, stimulateurs de défense naturels,…)
• Ateliers d’échanges entre professionnels



• Article promotionnel du niveau 3 dans le milieu professionnel

• Suivi des audits avec l’organisme OCACIA

• Présence au Salon du Végétal Nantes 2018

• Proposition de mise en place de process de suivi de gestion des écarts

• Préparation de l’Accord Cadre 2019-2021

• Réflexion sur la mise en commun des bases de données Plante Bleue-Fleurs de France-Label Rouge

Section Plante Bleue : Bilan d’activité



Nouvelle Section Plante Bleue et 
Commission Fleurs de France



Projet de résolutions

Proposées par le Conseil d’Administration 
du 6 février 2019



• L’Assemblée Générale Ordinaire approuve le rapport financier tel qu’il
a été présenté et donne quitus de leur gestion aux administrateurs
pour l’exercice clos le 31 décembre 2018.

OUI NON

Résolution N°1



• L’Assemblée Générale Ordinaire approuve l’affectation du résultat de
l’exercice 2018 tel qu’il a été présenté.

OUI NON

Résolution N°2



• L’Assemblée Générale Ordinaire approuve le budget prévisionnel pour
l’exercice 2019 tel qu’il a été présenté.

OUI NON

Résolution N°3



• L’association Excellence végétale, réunie en assemblée générale 
ordinaire le 14 mars 2019 à Paris (75) approuve le rapport d’activités 
de l’exercice 2018.

OUI NON

Résolution N°4



Résolution N°5

• Sur proposition du Conseil d’Administration du 6 février 2019, 
l’Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer le montant des 
cotisations de la section Gazon selon le projet présenté, avec prise 
d’effet au 1er juillet 2019.

OUI NON



Assemblée Générale Extraordinaire
Du jeudi 14 mars 2019



Présentation des évolutions statutaires 
et du règlement intérieur par le Président

M. Patrick Chassagne

Résolution N° 6



Groupe de travail

• Ont collaboré à l’évolution des Statuts et du Règlement intérieur :

Anne-Sophie de Sury : Avocate – Pôle Droit des Associations et de l’Economie
Sociale et Solidaire au sein du Cabinet FIDAL

Julien Pillot : Ingénieur Territorial de l’Agriculture / Référent Juridique /
Correspondant National Label Rouge filière Horticole au sein de l’INAO

Romain Manceau : Chef de Projet «Produits, Services et Marchés» VAL’HOR

Sylvie Robert : Déléguée Générale d’Excellence Végétale

Patrick Abadie : Secrétaire Générale d’Excellence Végétale

Patrick Chassagne : Président d’Excellence Végétale



Principes d’évolution

• Pas de modifications fondamentales des Statuts et du Règlement Intérieur

• Harmonisation du vocabulaire utilisé : exemple « adhérent » au lieu de
« membre »

• Mise en cohérence des Statuts et du Règlement Intérieur

• Ajout des éléments manquants pour assurer le fonctionnement complet
de l’association

• Définition des pouvoirs des différents organes de l’association

• Précision du rôle de chacun

• Suppression des doublons ou contre sens entre les Statuts et le Règlement
Intérieur



Synthèse des modifications des statuts

Articles 2 et 3 - Objet et moyen

• Dissociation du « But » de l’association 
(Objet) et des « Moyens » qu’elle met en 
œuvre

• Ajout de quelques moyens. Cet article doit 
être exhaustif sur ce que fait l’association.

Article 5 - Adhérents (Travail de 
clarification des différentes catégories)
• Définition des différentes catégories

• Distinction en fonction des sections 
(bénéficiant d’un SIQO ou pas,…)

• Précision du collège d’appartenance

• Conditions pour devenir adhérent

• Modalités d’agrément : Dorénavant, c’est le 
bureau qui pourra agréer les nouveaux 
membres 

• Les droits et devoirs des adhérents sont 
rassemblés et détaillés dans cet article

• Précision des modalités de représentation des 
personnes morales 



Synthèse des modifications des statuts

Article 6 - Radiation

• Article complété avec notamment 
l’exclusion pour motif grave

• Distinction entre les adhérents 
« habilités » de ceux qui ne le sont pas ou 
qui perdent leur habilitation

Article 7 - Fonctionnement par section

• Précision sur leur fonctionnement

• Précision sur les compétences de la 
section

• Précision sur les droits de vote des 
différents adhérents (fonction de leur 
collège et de leur habilitation)

• Précision sur les décisions des sections 
soumises à la validation du Conseil 
d’Administration

• Transfert de la gestion financière des 
sections du Règlement Intérieur vers cet 
article



Synthèse des modifications des statuts

Article 9 - Conseil d’administration

• Suppression de la notion de cumul 
des sièges

• Modalités de remplacement dans 
le cas d’une absence d’un 
administrateur 

• Définitions des différents cas de 
cessation de fonction d’un 
administrateur

• Mention du principe de gratuité 
des fonctions d’un administrateur

Article 10 - CA : Réunions et pouvoirs

• Précision sur le fonctionnement 
des réunions

• Liste des invitations possibles au CA 
en sus des administrateurs

• Précision sur les pouvoirs du CA et 
modification de la répartition des 
pouvoirs entre le CA, le bureau et 
le Président

• Précision sur les pouvoirs du CA 
vis-à-vis des sections et 
commissions



Synthèse des modifications des statuts

Article 11 - Bureau

• Création d’un article spécifique 
pour le bureau

• Définition du fonctionnement du 
Bureau, véritable organe 
collégial décisionnel de 
l’association

• Définitions des pouvoirs

Article 12 - Président

• Définition de tous les pouvoirs 
du Président



Articles 13, 14, 15 - Vice-président, 
Trésorier et Secrétaire Général

• Définition des pouvoirs de 
chacun

• Mise en cohérence avec le 
fonctionnement effectif de 
l’association

Article 16 – Assemblée générale

• Précisions sur le fonctionnement 
de l’Assemblée Générale et son 
organisation

• Ses pouvoirs sont complétés

Synthèse des modifications des statuts



Synthèse des modifications du 
Règlement Intérieur

• Transfert, modifications et compléments des rôles des membres du
Bureau du RI vers les Statuts - Suppression dans le RI

• Précision sur la procédure pour être candidat au CA, cas spécifique
du collège 3

• Définition des limites d’engagement des dépenses du Bureau et du
Président

• Précision de la procédure pour l’agrément des adhérents en
distinguant les différents membres en fonction des collèges et de leur
habilitation et selon le type de section (Signes officiels ou
Interprofessionnels)



Synthèse des modifications du 
Règlement Intérieur

• Les articles relatifs aux votes sont transférés dans les statuts

• Détail des règles relatives aux cotisations

• Précisions sur les règles relatives aux remboursement des
administrateurs

• Précisions et encadrement des règles à respecter en termes de
communication et devoir de réserve des adhérents

• Création d’un article sur la prévention des risques de conflits d’intérêts
au sein de l’association



Projet de résolutions

Proposées par le Conseil d’Administration 
du 6 février 2019



Résolution N°6

• L’Assemblée Générale Extraordinaire approuve les modifications du 
Règlement intérieur et des Statuts proposées par le Conseil 
d’Administration du 6 février 2019.

OUI NON



Merci pour votre participation !


