
Je reviens vers le hameau de Villaray où m’attend M. Flavien CANALS, dirigeant de l’entreprise « PASSION 

JARDIN ». 

Je suis face à un homme extrêmement passionné et respectueux de la nature et de l’environnement. Après avoir 

brillamment réussi son parcours professionnel, il est heureux de mettre à profit tout ce qu’il a appris tout au long de 

ses études. Il bénéficie d’une formation très large, présentée ci-dessous. 

Avec sa famille, il a vécu dans le milieu rural en Eure et Loir. Il était au collège et se rendit compte qu’il ne voulait 

pas poursuivre ses études générales. Aussi, grâce à un dialogue constructif avec ses parents, il s’oriente vers ce qui lui 

plaît, devenir maraîcher. Cela, il intègre la filière et obtient son CAP agricole, option horticole paysagiste, à Blois. Il 

ressort Major de sa promotion, un premier signe qu’il a pris une bonne direction ! Puis il obtient le BEPA travaux 

paysagers, prépare et obtient son Certificat de Spécialisation d’Elagueur Grimpeur à Bellegarde dans le Loiret, intègre 

l’INRA de St Germain en Laye, près de Versailles. 

Et puis, il ne s’arrête pas là, il a trouvé sa voie...Il prend goût aux études et il le doit, dit-il, aux professeurs qui ont su 

l’amener vers sa grande passion. De nouveaux diplômes viennent s’ajouter à son cursus, un Bac Pro suivi d’un BTS 

travaux paysagers et aménagements de l’espace. Il se souvient qu’il fallait apprendre la nomenclature des végétaux, 

des noms en latin,…indispensable dans ce métier mais un réel plaisir ! 

C’est alors qu’il s’installe à Châtellerault puis récemment à Monthoiron, et voici que ce jeune professionnel est déjà 

doté d’une dizaine d’années d’expérience. Il est courageux, dynamique, rigoureux, passionné, et cela se ressent tout au 

long de l’entretien. La qualité du travail fourni est essentielle pour ce créateur qui a plusieurs cordes à son arc : 

entretien des extérieurs (taille de haies, arbres fruitiers, tonte gazon…), création et aménagement massifs, abattage, 

élagage d’arbres, bûcheronnage, maçonnerie paysagère… Il a également l’agrément pour les services à la personne. Il 

emploie un salarié, et est aussi partenaire des lycées, AFPA, CFA pour former des apprentis et stagiaires. 

Sa vie professionnelle semble bien remplie et intense. Entre le métier et l’administratif, il garde du temps précieux et 

indispensable pour sa petite famille, son épouse et ses enfants. Et puis, aux heures perdues, il pratique son sport favori, 

le rugby !  
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