I N F O R M AT I O N P R E S S E – 3 M A R S 2 02 0

« Le Passeport végétal » : un grand jeu signé Excellence Végétal
à l’occasion des « Printemps de Terra »,
au Parc Terra Botanica, les 28 et 29 mars à Angers !
Chaque année, depuis 2016, au début de la saison printanière, Terra Botanica, le parc angevin
entièrement dédié au végétal, organise pendant deux jours Les Printemps de Terra. Populaire, familial et
chaleureux, l’événement se veut tout public.
Partenaire de l’événement, l’association Excellence
Végétale (groupement de professionnels et
amateurs engagés dans la recherche de qualité pour
les produits issus de l’horticulture et de la pépinière)
sera tout particulièrement présente sur la toute
prochaine édition qui se tiendra les 28 et 29 mars
prochains.
le rendez-vous
des gens qui sèment

4€

et 3€ de
3 à 17 ans

28/29
MARS

10H - 18H

Grand marché aux plantes
Les Fleurs d’Excellence à l’honneur

Animations • Dégustations • Conseils • Expositions •
Villages d’artisans • Adoptez votre plante !

Vide j a rd i n d i m a nche 2 9 m a rs

+ d’infos sur terrabotanica.fr

D’une part, dans le cadre de la thématique 2020 qui
portera sur Les Fleurs d’excellence : tout au long du
week-end, les visiteurs pourront rencontrer l’équipe
d’Excellence Végétale accompagnée de producteurs
horticoles pour découvrir les labels d’excellence
comme le Label Rouge, Fleurs de France ou bien
encore la Haute Valeur Environnementale.
D’autre part, à l’occasion d’une grande animation
intitulée Le Passeport végétal. Les visiteurs seront
invités à participer à une série de jeux sur les
stands des différents partenaires pour découvrir
les spécificités du Label Rouge horticole, la Haute
Valeur Environnementale, l’IGP et Fleurs de France.
En échange de leur participation, de nombreux lots
seront remis via des tirages au sort réguliers.

De belles initiatives qui permettent d’apprendre toujours plus sur le végétal et les actions menées pour
leur valorisation.
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SAVIEZose plusieurs jardins d’essai sur des
VOUS ? Depuis quelques années, le Parc Terra Botanica prop
s, framboisiers…). Tout au long de l’année,
variétés Label Rouge (géraniums, rhododendron
Label
niques et consommateurs) pour les variétés
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au végétal souhaite être le lieu de certification
variétés Label Rouge. A terme, le parc dédié
Rouge de toutes les variétés concernées.
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