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Escapade dans les Landes à la rencontre de Joël et Léonard,  
deux floriculteurs dont les bouquets polychromes  

racontent plus qu’un simple plaisir d’offrir. 

-

“Le moins absurde, ce sont les fleurs. Elles 
sont des cris de toutes les couleurs. La moindre 
pâquerette cherche désespérément à se faire 
entendre de nous. Sa parole, c’est sa couleur.” 
Quand le poète français Christian  Bobin 
s’émerveille des souffles colorés qui traversent 
le pré, un autre artiste à succès nous chante le 
pouvoir des fleurs. 

Dans le Sud-Ouest, c’est le printemps. Les 
tulipes se dorent les pétales dans les champs 
et les renoncules font les belles sous les serres. 
Nous sommes à la ferme Busquet, dans le 
royaume bourgeonnant de Joël  Dages et 
Léonard Collignon, qui produisent dans leur 
petite exploitation voisine de la commune de 
Dax une quarantaine de variétés de fleurs.

Cachée derrière une zone commerciale 
bétonnée, la ferme fait figure d’îlot de 
résistance. Sitôt le portail passé, changement 
de décor  : nous sommes accueillies par les 
oiseaux bavards et la glycine parfumée. On 
comprend en un clin d’œil pourquoi, il y a 
deux saisons de cela, Joël a décidé de quitter 
le monde de la mode pour réinvestir les terres 

familiales. Porté par l’envie de s’adresser aux 
gens d’ici, il imagine un projet à la croisée des 
univers, mêlant sa sensibilité pour le tissu, 
la passion de Léonard pour les fleurs, et leur 
envie commune de partager ce merveilleux 
écrin de nature. Car les fleurs, c’est surtout le 
truc de Léo, que rien ne prédestinait pourtant 
à devenir horticulteur, si ce n’est qu’il avait 
pour habitude de fleurir son appartement 
toute l’année. 

Lassé de la ville et du milieu de la 
restauration dans lequel il a travaillé, ce 
dernier décide de venir s’installer à son tour 
en 2020 dans la ferme landaise, entouré de ses 
nouvelles amours. Aujourd’hui responsable 
d’un champ d'environ 2  500  mètres carrés, 
le producteur autodidacte ne plante que des 
fleurs qu’il aime  ! Et même si Joël s’amuse 
à nous raconter que son compagnon aime 
toutes les fleurs, Léo concède qu’avant, 
les renoncules n’étaient pas ses préférées  : 
“Peut‑être que c’était parce que je n’en 
avais jamais planté  ! Pour moi, c’était 
un peu vieillot. Mais celles qu’on a, les 
striées, les rosées ou les noires, je les adore  !” 


