Montreuil, le 3 mars 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
FranceAgriMer a accueilli, au Salon international de l’agriculture, la Finale nationale 2017 de
l’Oscar des jeunes fleuristes
La Finale nationale 2017 de l’Oscar des jeunes fleuristes, concours organisé par la Fédération
française des artisans fleuristes (FFAF) avec le soutien de l’interprofession horticole Val’hor, s’est
déroulée les 25 et 26 février 2017, sur le stand de FranceAgriMer au Salon international de
l’agriculture à la Porte de Versailles à Paris.
FranceAgriMer accompagne cette manifestation, qui rencontre un grand succès auprès du public et
constitue une vitrine du savoir-faire du métier. Cet événement est un temps fort des animations
horticoles qui se déroulent sur le stand de FranceAgriMer durant le salon.
Huit finalistes, originaires des différentes régions françaises, ont réalisé, pendant deux jours, cinq
épreuves. Le vainqueur de cette compétition est sélectionné pour la finale de la Coupe de France
des fleuristes, ultime épreuve pour être proclamé « Champion de France 2017. Médaille d’Or des
jeunes fleuristes ».
Cette année, le thème général de l’Oscar des jeunes fleuristes a porté sur « Un week-end dans le
poulailler », autour notamment des souvenirs d’enfance et des vacances à la ferme.
Les thématiques proposées étaient les suivantes :
- sujet 1 «Le poulailler végétalisé » (réaliser un jardin dans lequel nos amies les poules
pourront venir se promener, avec une barrière végétale pour les protéger des prédateurs) : le
gagnant est Marc Puren ;
- sujet 2 « Retour des champs » (réaliser un bouquet évoquant une parcelle de campagne :
le gagnant est Benoît Barbin ;
- sujet 3 « Décor de porte » (réaliser un décor pour la porte du poulailler) : le gagnant est
Marc Puren ;
- sujet 4 «Le nid » (créer un nid agréable pour les gallinacés) : le gagnant est Benoît Barbin ;
- sujet 5 « L’œuf » (créer une œuvre dans l’esprit Fabergé pour le trophée de la plus belle
poule du Salon international de l’agriculture) : le gagnant est Sébastien Tigeot ;
- sujet 5 bis : « L’écrin » (confectionner un écrin pour cet œuf) : le gagnant est Benoît Barbin.
Les lauréats de l’Oscar des jeunes fleuristes 2017
Le premier prix a été décerné à Marc Puren (Loire-Atlantique, Pays de la Loire).
Le deuxième prix a été remis à Benoît Barbin (Val-de-Marne, Île-de-France) et le troisième prix à
Chloé Poitevin (Paris, Île-de-France).
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