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PATRIMOINE HORTICOLE LORRAIN

Les plantes ne viennent pas toujours d’ailleurs
«Pour la santé de votre région, mangez au moins cinq produits lorrains par jour».
Tel est le message porté par la démarche "La Lorraine Notre Signature".
Désormais, il s’agira aussi de planter lorrain à chaque saison ! Neuf producteurs
horticoles du "Patrimoine Horticole Lorrain" intègrent en effet la marque.
epuis 2006, l’Association des Industries Agroalimentaires de Lorraine
développe la marque "La
Lorraine Notre Signature", qui
représente à ce jour plus de mille
cent produits fabriqués en Lorraine, par soixante-quatre producteurs agréés. La démarche s’est
ouverte en 2013 aux distributeurs, qui sont déjà soixante-dixsept à l’avoir rejointe, essentiellement des enseignes de grande
distribution et des épiceries fines.
Les producteurs et distributeurs
adhérents sont engagés autour de
valeurs communes : valoriser
ensemble les saveurs et savoirsfaires lorrains, tout en participant
au développement de l’économie
régionale et à la préservation des
emplois.
Désormais, en plus des spécialités alimentaires, "La Lorraine
Notre Signature" intègre les produits de la filière horticole.
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Un patrimoine à la fois
historique et botanique
A la fin du XIXe siècle, la Lorraine était reconnue mondialement comme la Capitale de
l’Horticulture. Cette réputation
était due à de grands noms de la
botanique, qui ont fait prospérer
la région : Victor Lemoine,
François-Félix Crousse, les
frères Simon, pour ne citer
qu’eux.
Passionnés par la découverte de
nouvelles variétés, ils sont devenus des maîtres de l’hybridation,
et ce, bien avant les découvertes
de Mendel. Ils ont d’ailleurs souvent été récompensés pour leurs
obtentions, lors des expositions
universelles.
Malheureusement, la Première
Guerre Mondiale a causé le déclin
de leurs entreprises… Leurs noms
ont lentement été oubliés et les
plantes qu’ils ont créées sont difficiles à retrouver, lorsqu’elles
n’ont pas totalement disparu…
A l’époque, ces botanistes lorrains avaient fondé l’actuelle
"Société Centrale d’Horticulture
de Nancy", accompagnés par le
célèbre artiste Emile Gallé. Le

Certaines espèces du Patrimoine Horticole Lorrain font partie de
la célèbre collection de Victor Lemoine.

verrier lorrain, passionné de
plantes, était aussi le voisin et
l’ami de Victor Lemoine. Nul
doute que sans ce lien étroit avec
l’horticulture lorraine, le mouvement artistique de l’Art Nouveau
n’aurait pas eu le même essor !

Du passé à l’avenir :
la naissance d’un projet
Depuis 2006, les Conservatoires et Jardins Botaniques de
Nancy et l’Ecole d’Horticulture
et de Paysage de Roville-auxChênes travaillent en partenariat
à la recherche et à la conservation des obtentions lorraines
datant du début du XXe siècle.
En 2012, soutenue par la
Région Lorraine, l’Ecole a souhaité mettre en place un projet
en partenariat avec les producteurs de la région, avec deux
objectifs : replanter le patrimoine horticole lorrain dans les jardins des particuliers et redynamiser la filière.
Ainsi, neuf producteurs se sont
engagés dans le but de faire
valoir leur savoir-faire, en garantissant au consommateur la production régionale de leurs produits.
Pour pouvoir adhérer au projet,
l’entreprise productrice doit donc
avant tout respecter certains critères, comme être située sur le
territoire et justifier d’une adhé-

sion à l’organisme de développement horticole Aldhor.
Pour que le Grand Public puisse identifier aisément ces produits de provenance locale, ceuxci seront vendus dans des pots
sérigraphiés verts, sous la
marque "La Lorraine Notre
Signature", dont les actions de
communication sur le territoire
se multiplient. Les consommateurs devront patienter jusqu’en
septembre 2014 pour retrouver
une partie de cette collection
chez les producteurs lorrains et à
l’Ecole d’Horticulture et de Paysage de Roville-aux-Chênes.

Un cahier des charges 100 %
lorrain
Les producteurs engagés dans
la démarche doivent respecter un
cahier des charges, gage de l’authentification des plantes, de traçabilité de leur production et de
l’engagement de l’entreprise à
préserver son environnement.
Dans la société actuelle, on
constate deux tendances qui nuisent à la pérennisation des entreprises de production locale. Tout
d’abord, le consommateur achète
ses végétaux principalement
dans des enseignes qui se fournissent à l’étranger. Leurs produits, moins chers, peuvent parfois être de qualité médiocre.
Ensuite, certaines entreprises ont

En plus de faire consommer au grand public des produits de notre
région, la démarche "La Lorraine Notre Signature" permet désormais de planter lorrain.

opté pour faire de l’achat-revente,
mais avec des végétaux qui ne
sont pas acclimatés et qui ont
donc moins de chance de résister.
Le point clé du projet est de
garantir au consommateur que les
plantes qu’il va acheter ont bien
été produites sur le sol lorrain.
En premier lieu, tout producteur souhaitant s’impliquer dans
le projet doit en faire la demande
à Aldhor, qui s’assurera alors que
celui-ci produit au moins 50 %
de ses plantes en Lorraine.
Celui-ci pourra ensuite adhérer à
la marque "La Lorraine Notre

Signature", en s’engageant à respecter le cahier des charges de la
filière : produire en Lorraine des
plantes authentifiées auparavant
par une commission scientifique. Il pourra alors y apposer
le logo régional.
D’ici quelques années, gageons
que la multiplication des jeunes
plants soit également réalisée
par un producteur lorrain. Objectif : des plantes 100 % made in
Lorraine !
Emilie MICHEL
Le Paysan Vosgien

Producteurs intégrés à la démarche
"La Lorraine Notre Signature"
À ce jour, neuf horticulteurs ont intégré la démarche La Lorraine
notre signature, et proposent ainsi une gamme de 48 produits, parmi
lesquels des fleurs emblématiques comme des lilas, des hortensias,
ou encore des anémones, des fuchsias, ou des pivoines :
• Duval Horticulture à Ceintrey, 54134
• Pépinières Hachon à Neuviller sur Moselle, 54290
• Pépinières Pauchard à Roville devant Bayon, 54290
• Pépinières Muller à Moncel les Lunéville, 54300
• Pépinières Koenig à Barbonville, 54360
• École d’Horticulture et de Paysage à Roville aux Chênes, 88700
• Triboulot Jardinage à Girecourt sur Durbion, 88600
• AREXHOR Grand-Est à Roville aux Chênes, 88700
• Pépinières Huin à St Michel sur Meurthe, 88470

