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QUELQUES CHIFFRES CLEFS

QUI SOMMES NOUS ?

HM.CLAUSE est une entreprise internationale de semences potagères dont l’objectif est de 
satisfaire les besoins locaux à travers une diversité mondiale. Elle s’investit dans l’innovation par 
le biais de partenariats internationaux dans les domaines scientifique, industriel et commercial. 
Entreprise innovante dont le cœur de métier est la sélection végétale, HM.CLAUSE est spécialisée 
dans la création, la production et la commercialisation de semences potagères dans le monde 
entier.

HM.CLAUSE fait partie de Limagrain, groupe coopératif agricole international spécialisé dans les 
semences de grandes cultures, les semences potagères et les produits céréaliers. Fondé et géré 
par des agriculteurs français, Limagrain est le quatrième semencier mondial.

HM.CLAUSE est l’héritière de trois entreprises historiques de l’industrie semencière, la société 
française CLAUSE fondée en 1891, la société drômoise TEZIER qui voit le jour en 1785 et HARRIS 
MORAN aux États-Unis. Toutes trois ont joué un rôle de précurseurs dans le milieu de la semence 
et du jardinage et assurent le rayonnement international de HM.CLAUSE.

 ● HM.CLAUSE a généré 362 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel en 2020 et emploie 
plus de 3100 personnes à temps plein dans plus de 30 pays à travers le monde.

 ● HM.CLAUSE est N°1 mondial pour les semences de melon, courgette, potiron, mâche et 
fenouil, N°2 pour les piments et haricots et N°3 pour les tomates, le maïs doux et le chou-fleur.

 ● L’organisation coordonne la sélection de 24 espèces et compte plus de 800 personnes 
activement impliquées dans des activités de recherche et de développement.

 ● Ses investissements dans la recherche et la sélection représentent 18,6 % du chiffre d’affaires 
annuel. 

L’équipe CLAUSE HOME GARDEN est un service dédié au marché jardin chez HM.CLAUSE. 
Son objectif est d’accompagner ses clients et promouvoir le progrès à travers des innovations 
variétales et des concepts adaptés aux tendances et aux besoins spécifiques et du monde du 
jardinage.

Passion, progrès et accompagnement du client sont les valeurs portées par cette équipe, au 
cœur de la filière depuis plus de 40 ans.

L’activité se développe auprès des producteurs et distributeurs à l’international. CLAUSE HOME 
GARDEN est leader en France sur le marché du jardinage :

 ● Vente de graines en vrac de variétés d’obtention ou de variétés anciennes aux ensacheurs.
 ● Vente de semences professionnelles aux producteurs de plants pour jardiniers.

LES ACTIVITÉS JARDIN avec
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Les équipes CLAUSE HOME GARDEN ont choisi de mettre l’accent sur un jardin au naturel, qui témoigne que 
le jardin est, encore plus aujourd’hui, une pièce de vie à ciel ouvert où il fait bon vivre, un loisir plaisir, une bulle 
de verdure et d’oxygène, un lieu de partage en famille.

Cette année, le Grand Jardin offre une opportunité exceptionnelle aux professionnels européens du marché 
du jardin d’échanger sur les besoins des jardiniers et de découvrir, dans un cadre verdoyant, une gamme 
de presque 100 variétés de potagères, fleurs et aromatiques avec une mise en avant des nouveautés 2021 : 
tomates Gourmansun et Paoline, tournesol Gummy Bear, pastèque Sunlove.

Offrez-vous une bulle de verdure avec le Grand Jardin !
Cet évènement se déroulera sur rendez-vous, en présentiel, mais sous réserve de l’évolution de la situation 
Covid-19 et des directives gouvernementales. Une visite digitale est disponible en parallèle.

Retrouvez notre actualité et de nombreux conseils sur : 
clausehomegarden.com

Parce que le naturel fait du bien et que, qui pense naturel pense aussi végétal, le « Grand Jardin », 
espace de démonstration qui rassemble le meilleur des variétés CLAUSE destinées aux jardiniers, 
se déplace au cœur du marais audomarois pour proposer une immersion sur un site naturel 
exceptionnel, désigné par l’UNESCO dans le cadre du programme « Man and Biosphère ».

LA SAUVAGINE TERRE ET PASSION

SAINT-OMER, FRANCE DU 7 AU 13 JUILLET 2021

LE GRAND 
JARDIN

SE MET AU VERT
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CLAUSE HOME GARDEN propose des semences de qualité professionnelle pour un potager réussi, avec une 
collection large, pérenne et dédiée au jardin de près de 180 variétés indispensables.

Elle se répartit en 3 gammes distinctes :

OFFRIR LE MEILLEUR AUX JARDINIERS

E�entie�es
54 variétés qui répondent 
au mieux aux besoins des 

jardiniers et de la distribution.

108 variétés reconnues 
pour compléter la gamme 

PREMIUM.

17 variétés pour une 
gamme professionnelle à 

petit prix.

Entrez dans 
l’univers du 
jardin avec

Moyennant une exposition correcte, un bon terreau et un soin minimum, 
les variétés de la gamme PREMIUM répondent aux besoins des jardiniers 
en leur permettant de réaliser de belles récoltes de légumes savoureux.

Les nouvelles générations de jardiniers ne sont peut-être pas aussi 
expérimentées que leurs aînés. C’est pourquoi, les variétés de la gamme 
PREMIUM répondent bien à leurs attentes parce qu’elles sont :

● faciles à réussir
● résistantes aux maladies principales du potager
● productives
● révèlent le goût et réveillent nos papilles

Toute une sélection des best-of et des nouveautés à découvrir 
au  Grand Jardin et sur www.clausehomegarden.com
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Le jardin, un accès à une alimentation saine

LE JARDIN, SOURCE DE PLAISIR

Le jardin, une multitude de bénéfices
Il existe de nombreux types de jardins, botaniques, agronomiques, aromatiques, 
zen, familiaux, pédagogiques, historiques… Tous participent à ces valeurs de 
convivialité, sens du partage, création, authenticité, plaisir. De jardin vivrier il 
y a 100 ans, le jardin est devenu un jardin « loisir », il améliore le cadre de vie. 
Il est aussi un gardien de la biodiversité. On y respecte la nature du climat 
et du sol : économie des ressources en eau face au réchauffement climatique, 
récupération des eaux de pluie, recyclage ; plantes respectueuses des abeilles 
& insectes pollinisateurs du jardin, hôtels à insectes, abris pour les oiseaux ; 
plantes résistantes à la sécheresse ou à des maladies très présentes au jardin 
pour supprimer les interventions chimiques…

55 %  des Français 
interrogés affirment que 

le jardin est considéré 
comme une condition 

indispensable à l’achat 
d’une maison. 

(Enquête menée par OpinionWay  
pour STIHL France – 2020)

Le marché du jardin  
en France a enregistré  
une croissance record

de10 % en 2020 . 
(Bilan de l’association Promojardin-

Prom’animal – 2020).

LE SAVIEZ-VOUS ?

LE SAVIEZ-VOUS ?

Quand l’utile  
se joint  

à l’agréable

Le jardin, un lieu réinvesti
La passion du jardinage s’est étendue à de multiples tranches d’âge, car c’est 
un véritable transmetteur de savoirs et d’expertise. Jardiner c’est travailler 
ou redécouvrir la terre, mais aussi parfois retrouver ses années d’enfance : on 
cherche, on teste, on peut se tromper, mais aussitôt on s’extasie, on réussit, on 
fait preuve de patience, puis on recommence un nouveau cycle.
Dans le jardin, il se passe toujours quelque chose, et cet univers de verdure 
ouvre la voie à une richesse d’expressions, une créativité libérée, de nouveaux 
apprentissages, un partage d’astuces et conseils, des échanges de plantes … 
Le jardin reconnecte le corps et la nature car il fait une place aux 4 sens, vue, 
odorat, goût, toucher. C’est un lieu où l’on peut prendre son temps, ralentir, 
apprécier des moments simples, et profiter de l’extérieur. La frontière entre 
l’extérieur et l’intérieur se réduit petit à petit. Le jardin devient un prolongement 
de la maison, une vraie « pièce à vivre », que l’on embellit et agrémente au fil de 
la saison. La terrasse et le balcon, voire les rebords de fenêtre, deviennent des 
extensions de la maison et se végétalisent fortement (aromatiques, diverses 
plantations…). Le jardinage investit ainsi durablement les villes.

Creuser la terre, arroser, être attentif aux plantes et aux cultures, soigner 
ses plantations, récolter, autant de tâches qui créent aujourd’hui un énorme 
engouement des populations. Quoi de plus concret et direct que de cueillir 
soi-même ses fruits et légumes, les cuisiner, les déguster ? La crise que nous 
traversons a modifié le rapport à la consommation et contribué à l’émergence 
du « faire soi-même », comme produire soi-même ses fruits et légumes, 
essentiels, reconnecter directement avec la terre et les producteurs locaux, 
mais aussi se faire plaisir, partager entre amis et en famille et transmettre le 
goût du jardinage.
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Le jardin et les espaces végétalisés, un atout santé

LE JARDIN, C’EST BON POUR LA SANTÉ

La nature non seulement apaise, mais elle participe aussi à notre bien-être 
et notre santé. Elle permet de se sentir bien et de caler son rythme à celui 
du jardin.

De nombreux bénéfices santé sont à noter, et cela s’est révélé tout 
particulièrement lors des périodes de confinement auxquelles nous avons 
dû faire face. Au-delà de l’effet évident : le jardin c’est bon pour le moral, on 
peut sortir en extérieur et respirer l’air, il existe aussi des initiatives comme 
les jardins thérapeutiques qui se développent et s’intéressent à l’action du 
jardinage sur le corps, le psychisme et le mental. On parle alors d’hortithérapie, 
la thérapie par l’horticulture et de nombreuses initiatives voient le jour. La 
crise sanitaire et l’essor du télétravail ont également ravivé l’attrait du jardin 
et des balcons. Quoi de mieux pour les plus chanceux de faire une pause 
ou une petite promenade en pleine nature et de décompresser entre deux 
réunions visio après une position assise prolongée ?

Les bienfaits d’une alimentation équilibrée
Un mode de vie sain, associé à un régime alimentaire riche en fruits et légumes 
frais permettent la prévention de nombreuses maladies.
Pour ne pas détériorer notre capital santé, nous pouvons consommer sans restriction 
des légumes frais et de saison ! Néanmoins, il n’est pas toujours évident de se 
procurer des légumes vraiment frais, car la plupart de ceux présents sur les étals 
de nos marchés et commerces ont été cueillis depuis la veille… voire depuis 3 à 4 
jours ou plus… La meilleure solution pour des légumes gorgés de vitamines et de 
minéraux est de pouvoir les cultiver soi-même, au potager, sur un balcon ou une 
terrasse afin de les cueillir au plus proche de la consommation. Cultiver ses propres 
légumes apporte non seulement satisfaction et fierté de consommer sa récolte, mais 
aussi permet d’avoir un exercice physique non négligeable. Quoi de mieux que de 
cultiver des aromatiques sur son balcon, qui trouveront à la fois leur place en cuisine 
mais permettront de soigner aussi divers maux, comme le romarin qui facilite la 
digestion ou le thym qui possède des vertus antiseptiques.
La plupart des légumes contiennent des vitamines à dose très faible mais dont 
leur présence de façon continue dans notre alimentation est indispensable. Grâce 
aux divers légumes, nous sommes assurés d’un apport de Vitamines A, B (dont 
B1, B2, B5, B6, B7, B8 et B9), C, D, E, F et K. Par ailleurs, au-delà des vitamines 
présentes en quantités infinitésimales, on trouve de nombreux minéraux en quantité 
plus importante et indispensables au bon fonctionnement de notre organisme : 
phosphore, calcium, potassium, sodium, soufre, zinc, magnésium, cuivre, fer, 
sélénium, etc. De plus, nos plantes potagères contiennent aussi d’autres trésors 
indispensables à notre bonne santé, tels que les fibres, les enzymes et les ferments.

Manger 80 à 100 g  
de fruits et légumes 

par jour  
(ou une poignée)

diminue les 
problèmes  

cardio-vasculaires, 
le cancer, l’obésité 
et le diabète type II.

CONSEIL SANTÉ

Les citadins vivant à moins 
de 300 m d’un espace 

nature présentent moins 
de symptômes de stress et 

d’anxiété que ceux résidant 
à + de 1 km.

L’Écothérapie est une 
discipline en plein essor 
(des psychothérapeutes 

reconnectent leurs patients 
à la nature ou au jardin).

LE SAVIEZ-VOUS ?
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ANNEXE

UNE INVITATION À DÉCOUVRIR UNE NATURE MAGNIFIÉE
La Sauvagine Terre et Passion propose une immersion totale afin d’offrir aux esprits la possibilité de 
s’ouvrir à un environnement propice à la réflexion, à la concentration et surtout à l’imagination. Terre 
de cultures à la biodiversité riche, c’est un écrin pour des jardins d’essais innovants qui permettent 
une implication complète du public sur des projets forts et fédérateurs.
La Sauvagine Terre et Passion reste unique dans son concept. L’objectif est de transmettre des savoirs 
dédiés au jardin et au bien-être à travers des formations ou des ateliers, entre autres sur « L’art de 
cultiver son jardin au naturel ».
Gage de son authenticité conservée, le domaine de La Sauvagine Terre et Passion a reçu par 
l’UNESCO le trophée 2017 des «réserves de biosphère du marais audomarois» ; il est aussi lauréat du 
Concours Talents de la création d’entreprise en milieu rural.
Depuis 2018, le site est également reconnu Eco-Acteur pour son engagement en faveur du 
développement durable : « partager et transmettre l’amour de la terre, du terroir et des plantes. ». En 
2020, La Sauvagine Terre et Passion est lauréat au Concours National des Jardins Potagers.

Guy Boulnois est fils de maraîchers dans l’Audomarois (Pas de Calais). Il manifeste très tôt son amour 
des plantes et s’oriente dans ses études en floriculture et art floral.
Cet enthousiasme, il va l’exercer pendant près de 30 ans dans différentes fonctions dans le monde du 
jardin. Tout d’abord, comme responsable de rayon en jardinerie, puis en fondant la sienne dès l’âge 
de 21 ans.
Fort de cette expérience, il accède à d’autres fonctions comme responsable des achats des produits de 
jardin et du végétal pour différentes centrales d’achats de jardineries. Il est alors membre de la commission 
végétale au sein de Promojardin. Il est titulaire des certificats individuels produits phytopharmaceutiques 
délivrés par le Directeur Régional de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt Hauts-de-France. De 
ce parcours bien rempli, il nourrit une forte envie : celle de partager son savoir.
Ainsi, depuis 2015, certifié Formateur professionnel d’adultes, il vit sa passion comme expert en 
développement d’image au sein des réseaux de distribution spécialisés du jardin. Mais au-delà de 
ses fonctions, Guy Boulnois est avant tout un amoureux de la terre, du terroir et des plantes.
Enfant du marais, il s’est toujours trouvé bien là où sont ses racines. Il décide alors de créer chez lui 
« La Sauvagine Terre et Passion ».
Guy a alors fait de sa Passion son Métier et de son Métier sa Passion.

Guy Boulnois  
notre hôte

“Quand de l’amour  
des plantes naît  

une passion” 
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HM.CLAUSE S.A.S. 
Rue Louis Saillant 
ZI La Motte - B.P. 83 
F - 26802 Portes-lès-Valence Cedex
Tél. +33 (0)4 75 57 57 57

www.clausehomegarden.com
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