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Au niveau international, l'horticulture recouvre les fleurs, les fruits et les légumes. En France, 
ce terme s'applique plus spécifiquement à l'horticulture ornementale. C'est cette dernière 
définition que nous utiliserons dans ce document. 
 
L'horticulture-pépinière se décompose en quatre branches d’activités spécialisées, avec 
chacune des caractéristiques particulières à tous les niveaux de la filière : 
 
• fleurs et feuillages coupés, 
• plantes en pot et à massif, 
• pépinières d’ornement et fruitiers, 
 
 

I. La répartition de l’activité horticole dans le 
monde et en Europe 

I.1- Le contexte mondial 

 
En 2013, l’Association internationale des producteurs de l’horticulture (AIPH) positionnait 
l’Union Européenne au 1er rang avec 43 % de la valeur de la production mondiale de 
fleurs et plantes. La Chine, les USA, le Japon se placent ensuite avec respectivement 18%, 
11% et 9% de la production mondiale en valeur. 
(Annexe 1) 
 

I.1.1-La Colombie 

Avec 15% du marché des fleurs coupées, la Colombie est le deuxième exportateur 
mondial derrière les Pays-Bas (40 % du marché).  

95% de la production est ainsi exportée principalement aux Etats-Unis où les Colombiens 
assurent eux-mêmes la commercialisation. L’Europe et le Japon sont les autres 
importateurs majoritaires de la fleur colombienne. 

Parmi les 50 espèces exportées vers l’Europe la moitié est représentée par les roses (30%) 
et les œillets (20%). Les chrysanthèmes (13%) et l’alstroméria (6%) complètent les espèces 
majoritaires. 

I.1.2- Le Kenya 

Avec 125 000 tonnes de fleurs fraiches coupées (dont 60% de roses) exportées en 2013, le 
Kenya est le 4ème exportateur au monde et le 1er vers l’Europe. C’est aussi le cinquième 
producteur après l’Inde, la Chine, l’Equateur et la Colombie. 

Si cette culture est si prospère, c’est parce qu’elle s’appuie sur des aspects sociaux 
(conditions de vie déplorable des salariés, faiblesse des salaires..) et environnementaux 
avec lesquels les pays européens ne peuvent pas rivaliser.  

Le Kenya fait cependant face au prix élevé des intrants agricoles, au mauvais état du 
réseau routier et la malhonnêteté de certains distributeurs. 
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I.1.4- Des distorsions sur les barrières sanitaires 

La sécurité sanitaire des aliments et donc la santé des végétaux sont régis par l'accord 
sanitaire et phytosanitaire (SPS) de l'Organisation mondiale du commerce. Cet accord 
prévoit que les mesures restrictives à l'importation doivent être fondées sur des normes 
internationales ou sur une analyse de risque basée sur des considérations purement 
scientifiques. Malgré ce cadre, nombreux sont les pays qui multiplient les barrières 
phytosanitaires en vue de limiter leurs importations. Il en résulte que ces barrières sont un 
frein très important, notamment pour les exportations françaises. 

 

I.2- Le contexte européen 

 
L'Union européenne, dont le niveau de production de fleurs et de culture de plantes 
ornementales ne cesse d'augmenter, possède une des plus grandes densités de 
production de fleurs par hectare au monde (10 % de la superficie mondiale totale et 44 % 
de la production mondiale de fleurs et de plantes en pot en valeur).  
 
L'Union européenne est : 

• un exportateur net de plantes en pot, de conifères et de plantes, oignons et bulbes 
vivaces rustiques  

• un importateur de fleurs coupées et de feuillage ornemental ;  
• affiche un excédent commercial en ce qui concerne les plantes vivantes et les 

produits de la floriculture.  
 
La production communautaire de fleurs et de plantes est faite sur quelque 210 000 
hectares en 2012, sa valeur est de l’ordre de 21 milliards d’euros par an. Les Pays-Bas 
produisent à peu près 30% en valeur des plantes ornementales de l’Union Européenne, 
l’Italie (13%), l’Allemagne et l’Espagne (12%), la France (11%), le Royaume-Uni (6%). 
Les Pays-Bas sont le leader incontesté du secteur, grâce à une production nationale 
importante, à laquelle s’ajoute la distribution de végétaux venant d’autres pays. La 
performance du négoce néerlandais n’est plus à démontrer. (Annexe2) 
 
Les importations totales de plantes vivantes et produits de la floriculture sont de l’ordre de 
1,525 milliard d’€ en 2013 dont 1,170 en fleurs coupées. 
En 2013, on constate la croissance des importations en provenance du Kenya (27%) et de 
l'Ethiopie (10%) (Fleurs coupées principalement) et une baisse des «autres» : Israël, le 
Costa Rica, la Thaïlande, l'Afrique du Sud, …  
Les exportations totales de plantes vivantes et produits de la floriculture hors de l’Union 
européenne sont estimées à 1,95 milliard d’€. Les principaux partenaires sont la Russie (24 
%) et la Suisse (20 %).  
 
L’excédent commercial dégagé par les plantes vivantes et les produits de la floriculture 
avec les pays hors UE est de 426 millions d’€. 
(Annexe3) 
 
La France est concurrencée sur ses marchés par l’Italie et l’Allemagne sur les produits de 
pépinières et par la Belgique et les Pays-Bas sur les produits horticoles.  
Ces pays ont développé une organisation productive, logistique et commerciale qui leur 
confère de sérieux atouts concurrentiels. 
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Points clés sur la production mondiale et européenne :  
 

- L’Union européenne, la Chine, les USA et le Japon sont les premiers 

producteurs en valeur 

- L’Union européenne représente 10% des surfaces mondiales (210 000 ha) 

pour une valeur de 21 milliards d’€ par an (soit 43% de la valeur mondiale) 

 

- Le Kenya, la Colombie ou Israël sont en concurrence directe avec les 
marchés de la France sur les fleurs coupées ou les jeunes plants 

- La France est concurrencée sur les produits de pépinière par l’Italie et 
l’Allemagne et par la Belgique et les Pays-Bas sur les produits horticoles. 

- Grande force des pays concurrents de la France en termes d’organisation 
productive, logistique, commerciale  
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II. Le contexte national : une filière attractive mais 
une production en souffrance 

Sources : La filière en chiffres – Val’Hor 
Les filières de l'horticulture et de la pépinière en France en 2015- France Agrimer 
Chiffres clés des entreprises du paysage 2015- UNEP  
 

II.1- La filière rassemble 50 000 entreprises de la production 
à la commercialisation des végétaux 

II.1.1- Les entreprises 

L’horticulture ornementale, c’est : 
- 3 611 entreprises ayant la production horticole ornementale comme activité 

principale  
- 39 entreprises de semences florales et potagères 
- 1 020 grossistes de fleurs et plantes  
- 1 675 jardineries et graineteries 
- 15 000 fleuristes 
- 28 600 entreprises du paysage (entrepreneurs paysagistes, reboiseurs, 

engazonneurs, élagueurs). 
- 15 471 hectares de production dont 1 613 hectares couverts en serres et tunnels et 

1 981 hectares de plates-formes hors sol (conteneurs) ;  

auxquelles s'ajoutent les paysagistes concepteurs qui travaillent de façon indépendante 
ou sont rattachés à un cabinet d'architectes paysagistes ou un cabinet d'architectes. Le 
nombre de professionnels de ce secteur est estimé à 2 000.  

Les entreprises non spécialisées sont les hypermarchés (2 059), supermarchés (5 745), hard 
discounters (4 396), supérettes, magasins de bricolage (2 196), de décoration, etc. 

 

II.1.2 – Le chiffre d’affaire (en 2015) 

 
• Le chiffre d'affaires « horticole » des exploitations horticoles et de pépinières s'élève 

à 1,392 milliards d'euros HT (dont 1,21 milliards en production propre) 
 

• Le chiffre d'affaires des entreprises de commerce de gros de fleurs et plantes est 
estimé à 1,3 milliard d'euros 
 

Il s'agit du code NAF 4622 Z qui comprend le commerce de gros de fleurs, plantes et bulbes mais 
également celui des graines et semences de fleurs et plantes  

• Le chiffre d'affaires du secteur du paysage pour les particuliers, collectivités et 
entreprises atteint 5,25 milliards d'euros 

• Les achats de végétaux d'ornement par les ménages durant l'année sont estimés à 
2.5milliards d'euros 
 

II.1.3 – L’emploi 

Au total, la filière génère environ 160 000 emplois issus des entreprises spécialisées dans la 
production, l'utilisation ou la vente de végétaux : 

•••• Production : 19 289  emplois 
•••• Commerce de gros : 4 260 personnes occupées 
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•••• Jardineries et graineteries : 20 300 salariés 
•••• Fleuristes : 32 285 actifs (salariés et non-salariés) 
•••• Entreprises du paysage : 91 800 actifs 
•••• 2 000 paysagistes concepteurs (estimations) 

auxquels s'ajoutent les emplois issus des entreprises non spécialisées : hypermarchés, 
supermarchés, supérettes, magasins de bricolage, de décoration, etc. 
 

II.2- la production horticole ornementale française 

Les entreprises de production en ornement représentent : 
� 0.1 % de la SAU 
� 1.4% des exploitations agricoles  
� 6% de la valeur des livraisons des produits végétaux  
� et 2% des emplois permanents en agriculture 

 
Fin 2015, 3 600 entreprises de production étaient recensées, employant plus de 19 000 
personnes dont 57% de salariés permanents. Ces entreprises sont très hétérogènes en 
termes de taille et de répartition sur le territoire. 
 
 

II.2.1- Une répartition de la production sur le territoire national 
avec quelques pôles importants 

La production est présente dans toutes les régions françaises et dispersée à l'intérieur de 
chaque région malgré quelques pôles de production d'importance autour d'Angers et 
dans le Var en termes de nombre de producteurs. Certaines autres régions, Rhône Alpes 
ou Ile de France sont dans une dynamique intéressante. 
Un maillage géographique qui être peut un atout sur le segment de la vente directe ou 
une faiblesse selon les marchés à attaquer (regroupement de l’offre pour le marché 
collectivités ou grossistes) 
(Annexe 4) 

II.2.2- La dynamique de concentration des structures de 
production s’accompagne d’une baisse du chiffre d’affaires sur 
la période récente 

Entre les enquêtes réalisées sur les données de 2013 et celles de 2015, le secteur de 
l’horticulture ornementale et de la pépinière a vu le mouvement de concentration de ses 
structures de production se poursuivre avec la disparition de près de 13 % des entreprises, 
soit un taux moyen de l’ordre de 6,5 % sur les deux dernières années. Le rythme de 
disparition d’entreprises apparait en légère augmentation sur la période récente (en lien 
avec la succession d’années difficiles).  
 
Depuis l’enquête de 2010, on constate que la concentration ne s’effectue plus à chiffre 
d’affaires constant. Après un recul du chiffre d’affaires horticole de plus de 9 % entre 2005 
et 2011, de plus de 4,3 % entre 2011 et 2013, on constate une baisse de plus de 12 % entre 
2013 et 2015, tandis que les surfaces diminuent de 3.5 % en rythme annuel. Le chiffre 
d’affaires réalisé à partir de la production propre des entreprises (hors négoce) affiche un 
recul moins important (-7,9 % sur deux ans).  
(Annexe 5) 
 

II.2.3- Des entreprises qui connaissent des difficultés 

Les professionnels constatent, outre les effets d’une économie sans croissance, une baisse 
générale de la demande de végétaux d’ornements. L’âge moyen des acheteurs 
augmente et les jeunes générations apparaissent moins attirés par le jardin que leurs ainés 
et moins acheteurs de végétaux destinés aux cadeaux. La perte de savoir-faire en 
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matière de jardinage se traduit par une baisse des achats des produits jugés trop 
techniques, comme les rosiers, par exemple. Par ailleurs, la concurrence de produits 
d’importation, très compétitifs en prix continue de peser sur l’activité et les marges des 
producteurs français..  
 
Dans ce contexte de marché difficile, les disparitions d’entreprises ne touchent plus 
seulement comme par le passé les petites exploitations difficilement transmissibles, mais 
également des entreprises de taille moyenne et grande. Ceci se vérifie au niveau du 
chiffre d’affaires moyen des entreprises ayant disparu sur la période 2013-2015 qui est très 
proche de celui des entreprises restées en activité.  
La disparition d’entreprises par défaillance ou départ en retraite sans succession n’est que 
partiellement compensée par l’augmentation de l’activité des entreprises restées en 
production. En particulier les marchés laissés vacants par la défaillance d’entreprises de 
taille importante et/ou spécialisées, sont difficilement repris par les entreprises en activité, 
lesquelles n’ont pas toujours la capacité (technique ou financière) ni les savoir-faire 
nécessaires.  
 
La tendance agrégée du secteur horticulture-pépinière pour l’exercice 2014 laisse 
apparaître une baisse du chiffre d’affaires de 2,4 % qui fait suite à la baisse constatée en 
2013. La baisse des charges opérationnelles (- 7 %) et des charges de structure hors main 
d’œuvre (- 0,4 %) ne suffit pas pour empêcher une baisse de la valeur ajoutée de près de 
2,2 %.  
 
Cependant cette analyse doit être différenciée entre : 

• d’une part, les pépinières de plein champ, qui subissent une forte baisse de leur 
produit brut (- 11%), de leurs marges et de leur valeur ajoutée, 

• et d’autre part les autres secteurs pour lesquels le produit brut baisse, mais 
beaucoup moins, avec des charges en forte baisse, permettant une amélioration 
des marges et de la valeur ajoutée. 

 
Après une conjoncture peu propice aux produits de l’horticulture (PP et PAM) sur la 
période 2009-2012, on assiste depuis 2013 à une dégradation des marchés sur les produits 
de pépinières, avec le segment de marchés collectivités et paysage fortement impacté 
du fait de politiques publiques tournées presque exclusivement  vers le moins disant 
(souvent étranger). 

 
� Les pépinières de plein champ 

 
Situation économique 
 
Sur la période 2009 à 2012, on observe une augmentation du chiffre d’affaires des 
pépinières de plein champ. Cette tendance s’infirme à partir de 2013 ; l’immobilier et les 
grands travaux n’ont sans doute pas tiré les commandes comme les années précédentes. 
On observe le même phénomène pour la marge brute (sauf que la baisse n’intervient 
qu’à partir de 2014, les charges opérationnelles ayant été fortement réduites). Les frais de 
personnel sont en constante augmentation sur cette période 2009-2014. 
 
Situation financière  
 
L’EBE, après avoir connu une augmentation sur les années 2009-2012 diminue depuis 2013. 
Sur la période 2009-2014, les pépiniéristes font face à une hausse des annuités, ce qui 
diminue le revenu disponible. Les prélèvements privés n’étant pas toujours en adéquation 
avec le revenu disponible, on assiste à une détérioration de la capacité 
d’autofinancement. Ces facteurs expliquent pour partie la baisse des investissements dans 
les entreprises.  
(Annexe 6) 
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� Les horticulteurs 
 
Situation économique 
 
Sur la période 2009 à 2012, on observe une variation de +/- 3%  du chiffre d’affaires des 
horticulteurs. Un recul s’est opéré en 2013 et une augmentation  en 2014. 
On observe le même phénomène pour la marge brute. Les frais de personnel sont en 
diminution sur cette période 2009-2014. 
 
Situation financière  
 
L’EBE est sur une tendance baissière sur la période 2009-2014 avec des annuités et des frais 
financiers CT qui diminuent. Les prélèvements privés n’étant pas toujours en adéquation 
avec le revenu disponible (même s’ils ont fortement diminué en 2013, la capacité 
d’autofinancement est négative. Ces facteurs expliquent pour partie la baisse des 
investissements dans les entreprises.  
(Annexe 7) 

 
 

� Les entreprises de fleurs coupées 
 
Situation économique 
 
Sur la période 2009 à 2013, on observe une augmentation du chiffre d’affaires des 
entreprises de fleurs coupées. Cette tendance s’infirme à partir de 2014 ; la concurrence 
mondiale devenant accrue. On observe le même phénomène pour la marge brute. Les 
frais de personnel sont en constante augmentation sur cette période 2009-2014. 
Situation financière  
 
L’EBE, après avoir connu une augmentation sur les années 2009-2013 diminue en 2014 Sur 
la période 2009-2014, les entreprises de fleurs coupées font face à une hausse des 
annuités, ce qui diminue le revenu disponible. Les prélèvements privés n’étant pas toujours 
en adéquation avec le revenu disponible, on assiste à une détérioration de la capacité 
d’autofinancement, qui est négative sur 2012, 2013 et 2014. Ces facteurs expliquent pour 
partie la baisse des investissements dans les entreprises.  
(Annexe 8) 

 

II.2.4- Une gamme commercialisée diversifiée et dominée par 
les plantes de pépinière 

 
La gamme commercialisée par les 
producteurs français reste relativement 
diversifiée. Les ventes de plantes en 
pots et à massifs représentent de l’ordre 
de 38 % du chiffre d’affaires total en 
ventes de végétaux (y compris négoce) 
à l’échelle nationale, devant les 
végétaux de pépinières qui pèsent pour 
un tiers de la valeur commercialisée. 
 

Sur la période 2013-2015, on constate 
une progression des ventes des « autres 
» produits (+6 %), en lien avec le poids 
important des plants potagers dans 
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cette rubrique. Tous les autres produits connaissent une baisse en valeur significative, 
comprise entre 13 et 14% sur deux ans pour les grands ensembles plantes en pots, plantes 
à massifs et plantes de pépinière. La baisse la plus importante concerne les fleurs coupées 
qui perdent un quart de leur valeur entre 2013 et 2015. 
 
Sur la dernière décennie, les tendances observées sont les suivantes :  

• La fleur coupée a perdu la moitié de sa valeur en 10 ans, avec une 
accélération du repli sur les dernières années (chute du bassin historique 
Var-Alpes maritimes) ;  

• Les jeunes plants horticoles affichent également un recul de l’ordre de 50 % 
en valeur, avec une stabilisation sur la période 2013-2015, les disparitions 
de nombreuses entreprises spécialisées étant intervenues antérieurement ;  

• La valeur commercialisée des plants maraichers (majoritaires dans la 
rubrique « autres ») et des vivaces et aromatiques s’est développée sur la 
décennie, mais marque le pas sur les deux dernières années ;  

• Les « grands produits » affichent des tendances assez symétriques, les 
plantes de pépinière et bulbes perdant de l’ordre de 20 % de leur valeur, 
les jeunes plants de pépinière -25 % et les plantes en pots et à massifs -30 
%.(Annexe 9) 

Au regard de ces éléments se pose la question de l’adéquation entre la largeur de 
gamme proposée au niveau national et les attentes du marché. Au sein des entreprises, 
deux approches diffèrent : spécialisation d’un côté et élargissement de gamme de 
l’autre. 
 

II.2.5- Les marchés par zone géographique ; un repli sur les 
marchés locaux 

La zone d’influence géographique des producteurs français reste très nettement orientée 
sur les marchés locaux (vente directe sur l’exploitation ou dans un rayon de quelques km) 
et régionaux (rayon de 200 km). Les ventes dans un rayon inférieur à 200 km représentent 
en cumul plus des deux-tiers 2/3 des ventes de végétaux en valeur de l’ensemble des 
producteurs français. 
Les exportations ne représentent que 5.4 % du chiffre d’affaires en vente de végétaux. Sur 
ces marchés, où les producteurs français sont historiquement peu présents, un nouveau 
recul de ce débouché de -8% est observé en 2 ans. Sur la dernière décennie, ce sont les 
ventes export qui reculent le plus, affichant une baisse de 50% en valeur. 
 
Les ventes sur les marchés locaux (vente au détail sur l’exploitation et dans les environs 
immédiats) affichent un recul de près de 15 % sur les deux dernières années, qui peuvent 
s’expliquer par la disparition de nombreux petits producteurs détaillants et par le choix de 
certains de se recentrer sur l’exploitation, les marchés ruraux disparaissant pour certains.  
 
Les ventes régionales baissent dans une proportion moindre (12% sur la même période). 
Les ventes dites « France réalisées au-delà de 200 km connaissent un recul plus mesuré (-
7.5%). 
(Annexe 10) 
 

II.2.6- La vente au détail, 1er débouché en valeur 

Les ventes au détail représentent le 1er débouché en valeur, avec 28% du chiffre d’affaires 
horticole cumulé. Beaucoup d’entreprises ont un point de vente détail même si ce n’est 
pas leur marché principal. Cela leur permet de mieux valoriser leurs produits tout en ayant 
une stratégie de volume sur les autres marchés. 
Les autres circuits traditionnels de commercialisation des végétaux d’ornement ; 
jardineries et grossistes arrivent en 2ème et 4ème rang, avec respectivement 22% et 11% des 
parts de marché. 
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Les évolutions de la valeur commercialisée par circuit entre 2013 et 2015 font apparaitre 
les tendances suivantes : 
 

- la vente au détail, premier circuit en valeur, voit son poids dans le débouché 
global augmenter avec une progression de 2,2 points  
 

- les jardineries, deuxième segment en valeur, après une progression entre 2005 et 
2011, se stabilisent légèrement en dessous de 22% du débouché en valeur 
 

- les parts de marché des segments « producteurs », « paysage » et « collectivités » 
voient leur part de marché progresser de 1 à 2 points sur la décennie, tandis que le 
poids du débouché GMS apparaît en léger repli 

 
- le poids des circuits « grossistes » et « fleuristes » recule fortement. La baisse des 

ventes aux grossistes s’explique pour partie par les stratégies de repositionnement 
de certains producteurs qui cherchent à récupérer des marges en travaillant des 
circuits plus directs, et pour partie en raison du repli de la production française de 
fleurs coupées. Ce dernier phénomène est également à l’origine de la baisse 
constatée des ventes aux fleuristes. 

 
La multiplicité des marchés auxquels s'adressent les entreprises, grande distribution, 
distribution spécialisée, grossistes, paysagistes, collectivités, vente au détail ainsi que la 
multiplicité des productions accroît le niveau de dispersion et complexifie la gestion des 
flux commerciaux. 
(Annexe 11) 
 
 

II.3- Le commerce horticole 

(Annexe 12) 
Ce secteur regroupe environ 20 000 entreprises. Il comprend : 
 
- Un secteur de gros, intermédiaire entre production et commerce de détail, 
- Un secteur de détail qui approvisionne directement le consommateur final.  
 
Cet univers est assez hétérogène d'une famille à l'autre, les végétaux prenant une part 
variable dans  le chiffre d'affaires (certaines vendent plus de matériel que de plantes). Le 
phénomène peut aussi se rencontrer à l'intérieur d'une même famille (jardineries, par 
exemple).  
Ce secteur est de plus générateur de nombreuses activités annexes telles que fournitures 
d'emballage, papiers, vanneries, engrais, produits phytosanitaires, poteries et contenants, 
matériel à moteur, etc. 
En 2014, le marché des produits de jardin, englobant végétaux et produits inertes est 
estimé à 7,5 milliards d’euros TTC soit une hausse de 2.4 % par rapport à 2013, toutefois si 
l’on considère la moyenne des cinq dernières années l’évolution est stable.  
 

II.3.1- Le commerce de gros 

La fonction commerciale de gros existe principalement dans le secteur de la fleur 
coupée. Dans les autres secteurs, cette fonction est assurée par les producteurs-
acheteurs-revendeurs. Elle peut s'exercer sur ou hors marché de gros. Il emploie 4 090 
personnes. 
 
On y distingue les grossistes en fleurs et plantes et les grossistes sur marchés. 
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II.3.2- Le commerce de détail 

Le commerce de détail spécialisé ou non représente environ 90 % des ventes de détail en 
fleurs, plantes et végétaux d'extérieur, le reste étant assuré par la vente directe des 
producteurs.  
La prédominance d'un circuit par rapport à un autre est très différente selon les groupes 
de produits :  

• pour les fleurs et plantes, les leaders sont les détaillants en boutiques, toutefois les 
volumes d’achat sont en baisse au profit des circuits moins cher tels que les GSA  

• pour les végétaux d’extérieur, les leaders sont les jardineries. Les GSA deviennent 
le second circuit en volume, néanmoins, les producteurs restent le deuxième lieu 
d’achat en valeur. 

 
On distingue le commerce de détail spécialisé non alimentaire (fleuristes en boutique 
indépendante, les fleuristes sur inventaire et marchés, les jardineries-graineteries, les 
marbriers fleuristes et la vente par internet) et le commerce de détail non spécialisé (les 
Grandes Surfaces Alimentaires, les Grandes Surfaces de Bricolage et les Libres-Services 
Agricoles). 
 

II.3.3- Principales relations « contractuelles » entre les 
entreprises et l’aval 

� L’appel d’offre 

Les entreprises s’adressant au marché des collectivités et aux grands marchés du paysage 
sont amenées à répondre à différentes procédures d’appel d’offre allant du marché 
négocié au marché de mise en concurrence. 
 

� Le contrat de production 

Il s’agit d’une forme contractualisée assez peu représentée dans le secteur et qui touche 
des productions avec des objectifs particuliers et définis par avance : par exemple, rosier 
fleuri en conteneur pour la fête des mères. Nous la trouvons quand l’acheteur veut 
s’assurer qu’il disposera de la production pour une opération commerciale particulière. 
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II.4- Les prestataires de service 
(Source : Chiffres-clés 2015 des entreprises la branche du paysage-UNEP) 

 
Les entrepreneurs du paysage fournissent aux utilisateurs privés ou publics de nombreuses 
prestations :  
Création, aménagement et entretien de parcs, jardins, terrains de sports et de loisirs  
Toitures végétalisées, milieux aquatiques, systèmes d’arrosage et d’éclairage  
Végétalisation et génie végétal, génie écologique, gestion d’espaces naturels  
Paysagisme d’intérieur avec la conception et l’entretien de décors  
Elagage, abattage, débroussaillement  
Reboisement 
 

II.4.1- Principales caractéristiques des entreprises de jardin 

On dénombre 28 600 entreprises du jardin (+ 135% en 10 ans). Après quelques années de 
fort développement, la branche du paysage, confrontée à la crise économique arrive à 
maturité et se stabilise. Le chiffre d’affaires augmente de moins de 1% par an entre 2012 et 
2014 (soit à peu près le rythme de l’inflation) pour atteindre 5.34 milliards d’euros. 3 régions 
(Provence-Alpes-Côte d’Azur, Île-de-France et Rhône-Alpes) génèrent 40% du chiffre 
d’affaires total.  
 
91 100 personnes (+41% en 10 ans) travaillent dans les entreprises du paysage, dont 25 800 
non-salariés et 65 300 salariés. 
 
56 % du chiffre d’affaires de la profession sont réalisés sur les travaux de création de jardins 
et d’espaces verts et 44% du chiffre d’affaires provient de l’activité d’entretien. 
 
Les particuliers demeurent les premiers clients des entreprises du paysage en 2014 avec 
42% du chiffre d’affaires réalisé. Marchés publics et entreprises privées sont à égalité avec 
28,5% du chiffre d’affaires. Entre 2012 et 2014, l’activité paysage sur les marchés publics a 
fléchi tant en termes de valeur que de poids. 
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II.5- La consommation des particuliers en termes de biens 
et de services d’horticulture ornementale recule 

 
Le marché des végétaux d’ornement a de nouveau reculé en 2014, avec une diminution 
des volumes (-6,4 % versus 2013) plus rapide que celle des sommes dépensées (-2,3 % 
versus 2013). Il a représenté 3,06 milliards d’euros en 2014, soit une baisse d’un peu plus de 
2 % par rapport à 2013.  
 

Source : La filière horticole –Données 2014- Edition 2015- France Agrimer 

 
La baisse du marché est particulièrement sensible sur les végétaux d’extérieur qui 
enregistrent une perte de 9,3 % en volume et de 1,4 % en valeur par rapport à 2013. Le 
recul par rapport à la moyenne des trois dernières années est encore plus prononcé : -16 
% en volume et -7 % en valeur.  
 
A l’inverse, les quantités achetées de végétaux d’intérieur ou destinés au cimetière et 
obsèques se maintiennent relativement, par rapport à 2013. Toutefois, par rapport à la 
moyenne des trois dernières années, ces marchés perdent respectivement 3 et 4 %en 
volume, et 5 et 4 % en valeur.  
 
Sur l’ensemble des végétaux, le taux de ménages acheteurs, établi à 77,3 % en 2014 avec 
21,5 millions de ménages acheteurs (sur 27,8 millions de ménages résidant sur le territoire 
national) continue de baisser. Ce taux était de 78 % en 2013, de 78,8 % en 2012 et de 80,2 
% en 2011.  
 
Quelques chiffres :  
somme moyenne dépensée par acheteur est de 120.70 € en 2013 (-3% par rapport à la 
moyenne des 3 dernières années) 
panier moyen en végétaux d’intérieur recule de 2.20 € par rapport à 2013 
panier moyen en végétaux d’extérieur recule de 1.80 € 
les exploitations ont connu une amélioration de leur part de marché entre 2013 et 2014, 
contrairement aux autres circuits d’achat 
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II.6- Les échanges extérieurs de l’horticulture française 

En 2014, la France a importé en valeur  fois plus de produits horticoles d’ornement qu'elle 
n’en a exportés. Le taux de couverture (rapport valeur exportations / importations) pour 
les produits de la filière horticole ornementale est de 14 %, mais cache une grande 
disparité selon les familles de végétaux. 
 
Importations : 865,9 millions d’euros (- 2 % versus 2013)  
Exportations : 61,8 millions d’euros (- 2 % versus2013)  
Déficit : 804,1 millions d’euros (- 2 % versus 2013)  
L’année 2014 a vu le déficit de la balance commerciale des produits de l’horticulture 
ornementale, s’atténuer de 2,5 % par rapport à 2013. Les importations ont diminué de 2,4 
% et les exportations ont baissé de 1,6 %. 
(Annexe 13) 

 
Le cas des végétaux d’extérieur est préoccupant et difficile à justifier par la concurrence 
des pays tropicaux. Le marché des végétaux d’extérieur est un marché européen, la 
France affichait un taux de couverture de 76% en 1999, de 55% en 2006 et de 16% en 
2014.  
(Source Caroline WIDEHEM) 
 

 

II.6.1- Les importations 

En France, les deux premiers postes d’importation en valeur sont les fleurs coupées 
fraîches et les plantes d’intérieur avec respectivement 35 % et 29 % de la valeur totale des 
importations de produits de la filière horticole ornementale. 
 
En considérant les valeurs de l’ensemble des produits du chapitre 06 de la nomenclature 
douanière (plantes vivantes et produits de la floriculture), 95% de la valeur totale des 
importations françaises proviennent de l’Union européenne à 28, (les Pays-Bas en 
représentant 62,5 %.(en baisse 10 % par rapport à la moyenne des cinq dernières 
années)).  
Les Pays-Bas rassemblent 83 % de la valeur des importations françaises de bulbes et 82 % 
de la valeur des importations françaises de fleurs coupées fraîches (-6 %/2013) dont 77 % 
des importations de roses fraiches (-3 %/ 2013). 
La part des importations françaises en provenance directe des pays tiers est modeste 
avec 5 % de la valeur totale des importations. Toutefois, elle progresse principalement sur 
le secteur de la fleur coupée (+ 3 pts par rapport à 2013) avec 10 % de la valeur des 
importations de fleurs coupées et 16% des importations de roses fraiches. 
 

II.6.2- Les exportations 

Pour les produits de la filière horticole ornementale, les végétaux d’extérieur d’ornement 
représentent 49% de la valeur totale des exportations devant les bulbes à 22%. 
Les ¾ des exportations françaises concernant le marché intracommunautaire. 
(Annexe 14) 
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II.7-Les organisations professionnelles : ASTREDHOR, 
VAL’HOR et  la FNPHP  

 
II.7.1- ASTREDHOR : 6 unités de bassin et 10 stations autour 
d’une unité nationale 

ASTREDHOR, l'Institut technique de l'horticulture, est une association de 
loi 1901 qui fédère et représente depuis 1994 des stations régionales 
d'expérimentation en horticulture ornementale. ASTREDHOR s'est vu 
attribué la qualification d'institut technique agricole le 19 décembre 

2012 par arrêté du ministère de l'Agriculture. Cette qualification vient récompenser la 
qualité des travaux et de l'expertise de l'Institut sur la durée, ainsi que ses nouvelles 
orientations. 
 
Aujourd'hui, ASTREDHOR regroupe une centaine de salariés, dont 70 ingénieurs et 
techniciens (équivalent temps plein) à travers une unité nationale basée à Paris, 6 unités 
de bassin et 10 stations qui conduisent de manière coordonnée des essais régionaux et un 
programme national. 
 
Les 6 unités de bassin sont les suivantes : 
 

♦♦♦♦ ASTREDHOR Grand Est (Arexhor Grand Est) 
♦♦♦♦ ASTREDHOR Loire-Bretagne (Arexhor Pays de la Loire, Caté, CDHR Centre-Val-de-

Loire, Stepp) 
♦♦♦♦ ASTREDHOR Méditerranée (Creat, Scradh) 
♦♦♦♦ ASTREDHOR Rhône-Alpes-Auvergne (Ratho) 
♦♦♦♦ ASTREDHOR Seine-Manche (Arexhor Seine-Manche) 
♦♦♦♦ ASTREDHOR Sud-Ouest (GIE Fleurs et Plantes) 

 
 
Les adhérents des unités de bassin (à travers une adhésion aux stations 
d'expérimentation), producteurs mais aussi entrepreneurs du paysage, distributeurs, 
services d'espaces verts, fournisseurs, établissements d'enseignement... représentent un 
effectif global de plus de 2 000 entreprises. 
 
Chaque unité de bassin conduit son propre programme d'expérimentations en fonction 
des orientations données par les adhérents des stations d'expérimentation la composant. 
Ces essais sont coordonnés au sein d'ASTREDHOR par la direction scientifique et technique 
: partage des projets, des protocoles et des résultats, complémentarité des essais. 
 
Les principaux thèmes d'études sont : 
 

� Les techniques culturales (fertilisation, irrigation...) 
� La diversification de la gamme des produits horticoles 
� La qualité des produits 
� La protection des cultures 

 

II.7.2- VAL’HOR 

Association créée en 1995, Val’Hor a été reconnue par les pouvoirs publics comme seule 
interprofession nationale pour la filière de l’horticulture, de la fleuristerie et du 
paysage le 13 août 1998. Elle rassemble les organisations professionnelles du 
secteur de la production, du commerce, du paysage et du jardin Le dernier 
accord interprofessionnel de financement conclu par les membres de 
VAL’HOR le 19 février 2015 et adopté le 23 novembre 2015 a été étendu par 
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l’arrêté du 27 novembre 2015 des ministres en charge de l’Agriculture et des Finances paru 
au JO du 1er décembre 2015. Cet accord a une durée de validité de trois années à 
compter du 1er juillet 2015. Il donne à VAL'HOR les moyens de mettre en œuvre ses 
missions et actions dans le cadre de son statut d'interprofession reconnue. 
 
L’Interprofession est constituée des organisations professionnelles représentatives des 
secteurs de la production, de la distribution et du commerce horticole, ainsi que du 
paysage et du jardin. Ces organisations professionnelles signent un accord 
interprofessionnel permettant de financer les actions collectives. 
 
La cotisation interprofessionnelle est obligatoire pour tous les établissements des 
entreprises exerçant tout ou partie de leur activité dans les domaines de l’horticulture, de 
la fleuristerie et du paysage, à savoir production, commercialisation, mise en œuvre, 
même accessoire ou occasionnelle de végétaux d’ornement. 
 
L’Interprofession VAL'HOR, c’est 50 00 entreprises représentées, 200 professionnels 
bénévoles, 3 collèges et 9 organisations professionnelles 

♦♦♦♦ Le Collège Production regroupant : 
o la Fédération Nationale des Producteurs de l’Horticulture et des Pépinières 

(FNPHP)  
o la section horticole de la Fédération française de la coopération fruitière, 

légumière et horticole (Felcoop)  
o l’Union Française des Semenciers (UFS)  

 
♦♦♦♦ Le Collège Commercialisation constitué de : 

o la Fédération Française des Artisans Fleuristes (FFAF)  
o la Fédération Nationale des Métiers de la Jardinerie (FNMJ) 
o la Fédération nationale des Grossistes en Fleurs et Plantes (FGFP)  
o l’Association des libres services agricoles (Floralisa)  

 
♦♦♦♦ Le Collège Paysage composé de : 

o l’Union Nationale des Entreprises du Paysage (UNEP)  
o la Fédération Française du Paysage (FFP)  

VAL'HOR dispose d’instances de gouvernance : l’Assemblée Générale, le Conseil 
d’Administration et le Bureau. Le travail d’élaboration des projets d’actions et leur suivi 
sont assurés par les quatre commissions dédiées avec l’appui de la délégation générale : 
- La Commission du dialogue interprofessionnel et des actions communes (CODIAC) 
(nouvelle commission accord interprofessionnel 2015-2018) 
- La Commission de la commercialisation et de la distribution horticole (CODHOR) 
- La Commission des métiers du paysage (COMEP) 
- La Commission Innovation, (nouvelle commission accord interprofessionnel 2015-2018).Le 
fonctionnement de Val’Hor est assuré par une équipe très réduite de permanents 
travaillant en synergie avec les Fédérations professionnelles existantes. 
 
L’Interprofession VAL'HOR est ainsi dotée des missions suivantes : 

♦♦♦♦ Développer la consommation par le recours à des actions publicitaires et de 
promotion. 

♦♦♦♦ Renouveler et renforcer l’offre par le soutien à l’innovation. 
♦♦♦♦ Structurer les marchés par la mise en œuvre des signes de reconnaissance de la 

qualité, de l’origine, de l’éco-responsabilité et de la Responsabilité sociétale des 
entreprises.  

♦♦♦♦ Assurer la valorisation des métiers et des savoir-faire des entreprises et de leurs 
collaborateurs (trices). 

♦♦♦♦ Bien connaître et bien se connaître dans la filière.  
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♦♦♦♦ Bien se comprendre et renforcer le dialogue entre les familles, les métiers et les 
entreprises.    

 

II.7.3- FNPHP (Fédération Nationale des Producteurs de 
l’Horticulture et des Pépinières) 

La FNPHP est la seule organisation syndicale reconnue par les pouvoirs 
publics (affiliée à la FNSEA) représentative des entreprises de production du 
secteur de l’horticulture et des pépinières. Elle fédère l’ensemble des 

syndicats départementaux et unions régionales du secteur. 
 
La FNPHP, c’est : 

♦♦♦♦ Une force de proposition nationale pour toutes les questions relatives à la 
production horticole 

♦♦♦♦ La défense de l’intérêt général de toutes les catégories de producteurs tout en 
restant à l'écoute des problèmes individuels 

♦♦♦♦ des producteurs qui ont, en direct, une influence réelle sur l'orientation de leur 
métier 

♦♦♦♦ des Fédérations Régionales et Départementales : 2 Unions inter régionales, 17 
Unions régionales et 43 syndicats départementaux 

♦♦♦♦ Un lieu d'échanges et de communication, où les producteurs font valoir leur point 
de vue de façon démocratique par l'intermédiaire d'un Conseil d'Administration 

♦♦♦♦ un Bureau Exécutif 
♦♦♦♦ Une équipe administrative : 4 Chargés de mission au service des adhérents dans les 

régions, un directeur, une assistante de direction, une juriste et une comptable 
pour coordonner le réseau à Paris 

 
La FNPHP assure ainsi un rôle de synergie entre les entreprises du secteur de production, et 
garantie une coordination des actions de la profession tant au niveau national qu’à 
l’échelon régional.  
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II.8-Des associations autour de la filière 

II.8.1- HPF (Horticulteurs et pépiniéristes de France) 

 
L’association HPF a été créée en novembre 2001, à l’initiative et 
au sein de la FNPHP. Elle regroupe quelque 250 producteurs 
vendant au détail dont 15 en région Centre-Val de Loire. HPF a 

pour objet de promouvoir les producteurs détaillants et leurs produits sous une identité et 
un label commun. 
 
Les entreprises de ce réseau respectent la charte de qualité des horticulteurs–pépiniéristes 
détaillants qui a pour objet de consolider l’identité et accroître la reconnaissance des 
producteurs détaillants et de promouvoir la vente directe par les horticulteurs et 
pépiniéristes des produits de leur exploitation. 

 
 

II.8.2- SNHF (Société Nationale d’Horticulture de France) 

Créée en 1827, la SNHF est une association qui s'adresse aux amateurs et aux 
professionnels de l'horticulture. Elle est dirigée par un conseil d'administration de 24 
élus, présidé par Dominique Douard. 
Elle dispose d'une équipe de salariés permanents. De nombreux groupes de travail 
s'activent  animés par des bénévoles sur le territoire national. 
 
La SNHF s'est dotée d'une charte qui s'applique à tous les projets qu'elle est en 
mesure de conduire ou auxquels elle est susceptible de participer. Elle se définit les 
missions suivantes : 

- être un centre de ressources et de connaissances en matière botanique et horticole, 
tant aux plans historique ou documentaire qu'en matière d'expertise technique, 
- jouer un rôle de référent pour toutes les questions en relation avec l'horticulture, 
- contribuer, par tous moyens, à la vulgarisation de la connaissance horticole. 
 
14 associations de la Région Val de Loire adhèrent à la SNHF. 
 
 

II.8.3- Excellence Végétale 

L’association « Excellence Végétale » comprend des producteurs, des distributeurs 
et des membres de droit ou partenaires parmi lesquels des associations de 
consommateurs. Son rôle consiste à promouvoir les végétaux d’ornement et 
d’agrément, valoriser et garantir leurs qualités spécifiques et mettre en valeur le 
savoir-faire de l’ensemble de la filière. 
 

Créée en 2009, elle est organisée en sections par familles de produits : Dahlia, Rosier, 
Sapins de Noël, Géraniums, Fruitiers et Plantes acidophiles.  
Chaque section définit les critères du cahier des charges auquel doit répondre la plante 
pour accéder au Label Rouge : 

♦♦♦♦ Sélection de variétés nouvelles aux qualités supérieures 
♦♦♦♦ Conformité variétale grâce à la traçabilité des lots et aux informations qui 

accompagnent la plante 
♦♦♦♦ Caractéristiques physiques des plantes 
♦♦♦♦ Maturité et fraîcheur optimale des plantes grâce, par exemple, au respect des 

dates d’arrachage, à la réduction du délai entre la récolte et la mise en marché, 
aux techniques de conditionnement, de stockage… 
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II.8.4- Plante et Cité 

 
Plante & Cité est une association loi 1901 créée à Angers en 2006, dans le 
cadre du pôle de compétitivité Végépolys. En 2015, Plante & Cité 
compte 520 structures adhérentes. L’association est présidée par la ville 
d’Angers. La ville de Versailles et l’entreprise de paysage Lequertier 

assurent respectivement la première et la seconde vice-présidence. 
Spécialisé dans les espaces verts et le paysage, Plante & Cité est un organisme national 
d’études et d’expérimentations. Ce centre technique assure le transfert des connaissances 
scientifiques vers les professionnels des espaces verts, des entreprises et des collectivités 
territoriales. 
 
Ses 3 principales missions : 

• Organiser des programmes d'études et d'expérimentations sur des sujets 
décidés en communs et qui correspondent aux attentes des gestionnaires 
d'espaces verts. 

• Animer des expérimentations conduites en réseau avec des collectivités 
territoriales, des entreprises partenaires et les instituts techniques et 
scientifiques. 

• Réaliser la veille technique, le transfert et la mutualisation de connaissances 
scientifiques et techniques vers les collectivités territoriales et entreprises 
adhérentes. 

 
Plante & Cité produit des ressources qui répondent aux attentes prioritaires des 
professionnels : réduire les produits phytosanitaires, économiser l’eau, choisir des végétaux 
adaptés aux contraintes urbaines, préserver la biodiversité, comprendre les bienfaits du 
végétal sur la santé et le bien-être…  
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 II.9- Des labels et outils complémentaires au service de la 
filière  

II.9.1- ORIGINE : Le label « Fleurs de France », garant de 
l’origine des végétaux 

Dévoilé en octobre 2014 par le ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire 
et de la Forêt, le label « Fleurs de France » certifie au consommateur qu’il 
achète une fleur, un arbre, une plante ou un bulbe produit en France. 
 
Le droit d’utilisation du label est accordé aux entreprises immatriculées en 
France, qui produisent des végétaux 
à partir de matériel de multiplication, quelle que soit sa provenance. Pour le 
cas particulier des végétaux de pépinière, plus de 50 % de la durée totale de 
production doit être réalisée dans une ou plusieurs entreprises bénéficiaires 
du label. 

Fleurs de France traduit la mobilisation forte des professionnels de la filière de l’horticulture, 
de la fleuristerie et du paysage pour défendre leurs métiers et leurs emplois. Alors que les 
importations de végétaux consommés en France sont croissantes, la signature « Fleurs de 
France » leur permet de valoriser leur production pour maintenir l’activité économique et 
préserver leurs entreprises. 

 

 
II.9.2- ECO-RESPONSABILITE : « Plante Bleue », la certification 
horticole française environnementale et sociale 

La certification horticole française « Plante Bleue » est, seule, reconnue par 
le Ministère de l’Agriculture au titre du niveau 2 de la certification 
environnementale, pour l’activité 
d’horticulture ornementale. Elle concerne les horticulteurs et pépiniéristes 
qui produisent des végétaux de manière éco-responsable : plantes en pot 
ou à massif, fleurs, arbres, arbustes, bulbes.  
Elle permet au consommateur de reconnaître les fleurs et les plantes 
cultivées dans le respect de l’environnement. 
Lors du Salon du végétal en 2015, les pouvoirs publics se sont engagés à 

rendre accessible le niveau 3, «Haute Valeur  Environnementale », 
le niveau le plus élevé de la certification « Plante Bleue ».  
Initiée en 2011, la dynamique de certification se poursuit auprès des producteurs. 
 
Aujourd’hui, 189 entreprises de production sont  certifiées,  soit   4 730 hectares  
qui représentent plus de 25%  des  surfaces  de  production  en France. 
Les producteurs certifiés « Plante Bleue » respectent un cahier des charges précis visant à 
limiter les impacts environnementaux de leur activité : moins d’eau, moins  
de pesticides, moins d’engrais, moins d’énergie, plus de recyclage et plus d’engagement 
social et sociétal. 
 
 

II.9.3- QUALITE : Le label rouge, la garantie de végétaux de 
qualité supérieure portée par l’association « Excellence végétale » 

Les acteurs de la filière horticole ont décidé de se mobiliser pour apporter aux 
consommateurs et clients les informations et les labellisations permettant de 
garantir une qualité supérieure des végétaux qu’ils achètent.  

La démarche est portée par l’association « Excellence Végétale » qui regroupe 
des producteurs, des distributeurs et des membres de droit ou partenaires, parmi 
lesquels des associations de consommateurs.  
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Aujourd’hui il existe d’ores et déjà des dahlias, des rosiers, des sapins de Noël, des 
géraniums, des fruitiers et des plantes acidophiles Label Rouge.  
 
 

 II.9.4- IMPACT ENVIRONNEMENTAL : MPS (Milieu Programma 
Sierteelt) 

MPS est un label qui vise à mesurer l'impact sur l'environnement des productions 
horticoles. Inscrites dans une démarche de développement durable, les 
entreprises adhérentes s'engagent à contrôler les intrants de leurs exploitations : 
eau, énergie, fertilisants... 
 
 
II.9.5- ORIGINE LOCALE : le label Végétal Local 

Le label Végétal Local garantit au consommateur l'origine locale d'un végétal 
sauvage. Il contribue à la mise en place et la promotion de filières de production de 
végétaux adaptés à des territoires spécifiques. 
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II.10-L’évolution prévisible du contexte : la filière doit 
s’organiser 

(Source : Réflexion stratégique sur les perspectives de la filière horticulture et des pépinières 
ornementales à l’horizon 2025 – FranceAgriMer 2013) 

 
La filière doit relever plusieurs enjeux, notamment le développement des marchés, par 
l’amélioration de la compétitivité de la filière, d’une part, et par l’amélioration de la 
compétitivité des entreprises, d’autre part. 
A cette fin, il convient de regagner des positions sur le marché intérieur et de conquérir de 
nouvelles parts de marché à l’exportation, en favorisant la mise en marché par la 
diversification des circuits de commercialisation, la contractualisation, la mise en synergie 
de la logistique et l’amélioration de la demande sur les marchés publics. De même, le 
regroupement de l’offre, par la constitution d’organisations de producteurs et de réseaux, 
le développement de la connaissance des marchés par des études économiques et la 
construction d’une plate-forme collaborative interprofessionnelle contribueront à 
l’amélioration de la compétitivité de la filière. Il convient également d’assurer la 
promotion des produits horticoles sur le marché intérieur et à l’international. 
 
L’outil de production doit être modernisé, par la rénovation et la construction de serres 
nouvelles, d’aires de culture hors sol et de pépinières en pleine terre, par le 
renouvellement du matériel de production, par des investissements liés à un engagement 
de certification. 
Le renforcement des programmes de recherches et d’expérimentations permettra 
d’accroître les démarches d’innovation et en particulier de  développer l’automatisation. 
Par ailleurs, le renouvellement des entreprises de production doit être assuré, en favorisant 
l’installation des jeunes, en développant l’attractivité des métiers et en  assurant  la 
transmission des entreprises. 
Enfin, la différenciation et la valorisation des productions françaises, par les démarches de 
qualité, de certifications environnementales et les labels d’identification géographiques 
ou biologiques constitue une des conditions pour favoriser le développement  et  l’accès  
au  marché  des  productions horticoles. 
 
Le deuxième enjeu porte sur le développement du potentiel économique du secteur. Il 
convient ainsi d’investir dans la recherche et le développement autour des laboratoires 
de l’enseignement supérieur, des instituts nationaux, de l’Astredhor, des pôles de 
compétitivité et d’excellence rurale. La filière doit également se doter d’une capacité de 
réflexion prospective par la mise en place d’un conseil économique et développer les 
capacités d'analyse et de  prospective : l'interprofession a toute latitude pour renforcer ses 
actions dans ce domaine parmi toutes les missions qu'une interprofession peut 
entreprendre en faveur du développement économique. 
 
Quelles stratégies adopter pour dynamiser cette filière afin qu’elle réponde mieux encore 
à la demande et puisse ainsi conforter, et si possible accroître, sa part de marché ? 
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Points clés sur la production française :  
 

- Production atomisée sur le territoire avec tout de même des bassins de 
production reconnus 

- Une ressource humaine importante et de qualité avec des savoir-faire  
- Une saisonnalité des ventes de plus en plus marquée 
- Des circuits de distribution à réinventer, une commande publique à 

intensifier 
- Une modernisation de l’outil de production à accentuer 
- Des fragilités financières avérées au sein des petites et des grandes 

entreprises 
- Une vente locale (inférieure à 200km) prédominante 
- Une consommation versatile avec des importations qui prédominent 
- Des synergies encore trop timides  
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III. L’horticulture-pépinière en région Centre-Val 
de Loire : une situation contrastée 

III.1- Une large gamme et quelques productions majeures 

III.1.1- Organisation des entreprises : concentration et 
spécialisation 

La région Centre-Val de Loire a connu, comme toutes les régions françaises, un 
mouvement de concentration important de la production, lié d'une part, à la disparition 
de nombreux petits producteurs et, d'autre part, au développement de certaines grandes 
entreprises. Cette restructuration a conduit à la disparition de plus de la moitié des 
exploitations (par cessation ou changement d'activité) sur les 20 dernières années. 
 
En 2015, la région recensait 201 horticulteurs et pépiniéristes ayant une activité de 
production (contre 290 en 2010 et 227 en 2013). 
 
Le Loiret accueille quasiment la moitié des entreprises horticoles et, dans une moindre 
mesure le Loir-et-Cher, l'Indre-et-Loire, le Cher, l'Indre et l'Eure-et-Loir.  
 
Tous les métiers horticoles sont représentés en région Centre-Val de Loire, avec une 
répartition "équilibrée" entre horticulture et pépinières. En effet, si les producteurs de fleurs 
et plantes dominent en nombre, les grandes pépinières contribuent pour une large part 
au chiffre d'affaires horticole (autant que l'ensemble des horticulteurs). 
 
La pépinière régionale se caractérise également par la présence d'entreprises 
spécialisées en production de jeunes plants de pépinières (2ème région française et 20% 
de la valeur française / nouvelles régions) et de rosiers (Bellegarde). La région Centre-Val 
de Loire est la 6ème région française de production de plantes de pépinières (5ème position 
anciennes régions) et 9ème pour les productions de plantes à massifs (4ème position 
anciennes régions).  
 

III.1.2- La production en pleine terre couvre les ¾ des surfaces. 

En 2015, la production horticole et pépinière couvre 1 072 ha en baisse de 28% en 3 ans 
dont :  

- 95.6 ha en serres et tunnels couverts 
- 14 ha de plates-formes hors sol 
- 832.4 ha de pleine terre 

 
La production en pleine terre représente plus des ¾ des surfaces. 13% concernent la 
production en conteneurs. Le reste de la surface est utilisé par des tunnels ou des serres. 
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III.1.3- Un chiffre d’affaire en baisse en 2015 par rapport à 2013  

La filière régionale réalise : 
- un chiffre d’affaires « horticole cumulé » de 87.4 millions d’euros HT; soit 434 796 € 

par entreprise en moyenne, en baisse de 10.3% depuis 2011. 
 

- un chiffre d’affaire « production » cumulé de 79.5 millions d’euros HT correspondant 
aux ventes de végétaux produits sur l’exploitation, soit 395 756  € par entreprise en 
moyenne. 

 
Le chiffre d’affaires horticole par ETP s’élève à 71 026 €, en baisse de 1.8% en 3 ans. 
 
Dans le bassin Centre-Limousin, le secteur de production connait une inversion dans la 
dynamique de concentration constatée avant 2012,avec 25 % des entreprises de C.A. 
supérieur à 380 000 € (contre 24 % en 2012) qui génèrent 72 % du chiffre d’affaires (contre 
76 % en 2012). 
 

III.1.4- Des entreprises avec des difficultés économiques et 
financières. Eléments du Loiret. 

� L’horticulture  

Source : Observatoire économique de l’Agriculture du Loiret en 2014 – Cer France Alliance 
Centre 
 
(Annexe 15) 

De 1999 à 2007, le résultat courant des horticulteurs 
représentait de 10 à 20% du produit : maximum atteint 
dans la période 1999-2003. On observe un recul 
depuis. Ce recul s’est fait progressivement, il s’est 
stabilisé depuis 5 ans avec un résultat qui n’est plus 
que de 5 à 10% du produit. 
 
Par rapport aux autres systèmes de productions 
végétales spécialisées, l’horticulture est celui qui avait 
la meilleure rentabilité il y a 10 ans. Néanmoins, il 
n’échappe pas au resserrement du « ciseau produits-
charges » et ses revenus se sont effrités. Même si 2014 
fait partie des bonnes années, son résultat courant ne 
dépasse que de 25 % la moyenne de la période 2007-
2014 et reste inférieur de 20% à la période 1999-2006 
 
Contrairement aux pépiniéristes, les horticulteurs ont 
profité de la stabilisation de leurs revenus pour 
réinvestir. De 2010 à 2013, les investissements sont 
repartis à la hausse et ils ont atteint un niveau 
particulièrement élevé en 2013. Etant donné le peu 
d’investissements et l’absence d’autofinancement, le 

reliquat d’EBE après annuités et prélèvements privés a pu reconstituer une partie du fonds 
de roulement disparu les années passées. 
 
Comme les pépiniéristes, les horticulteurs sont très endettés. Cette situation est moins 
flagrante en 2014 du fait à la fois à de meilleurs revenus et de la quasi-absence 
d’investissement. L’amélioration de la situation financière ne concerne qu’une entreprise 
sur 2. Pour les autres, la modestie du revenu conjuguée à un taux d’endettement 
de plus de 80% les place en niveau de risque élevé ou plus. 
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� La pépinière 

Source : Observatoire économique de l’Agriculture du Loiret en 2014 – Cer France Alliance 
Centre 
(Annexe 16) 

En moyenne, en 2013 et 2014, le résultat courant 
n’est plus que de 3% du produit. Ce taux avait 
progressé de 4 à 10% entre 2007 et 2010 et s’était 
maintenu jusqu’en 2012. En 2014, le chiffre d’affaires 
des pépiniéristes a perdu 6.5%. En 2 ans, la baisse 
est de 18%. Les deux principaux postes de charge : 
la main d’œuvre et les semences/plants ont 
augmenté respectivement de 0.5 et 19%. 
Globalement, les charges ont reculé de 7%. 
La réduction des charges permet une remontée de 
40% du résultat courant, ce qui est loin de rattraper 
la chute de 2013.  
 
Les pépiniéristes ont connu un « creux » dans la 
période 2006-2007. Le revenu s’est redressé de 2008 
à 2012. Sans retrouver son niveau de la période 
1999-2013 (près de 100 000 €), il a oscillé entre 50 et 
76 000 € par entreprise entre 2008 et 2012. Il s’est 
effondré à nouveau depuis 2013. 
En 2014, l’EBE a été loin de couvrir la totalité des 
annuités et des prélèvements privés. Les 
investissements ont été limités à moins de moitié des 
amortissements annuels. Les réalisations d’emprunt 

ont autant servi à consolider la trésorerie qu’à financer les investissements, ce qui n’a pas 
suffi à éviter la réduction du fonds de roulement. 
 
Les pépinières ont des capitaux importants du fait de leur taille. Même s’il est plus élevé 
(plus de 60%), leur taux d’endettement est plutôt inférieur à celui des autres producteurs 
de végétaux spécialisés. De 2008 à 2010, de bons niveaux de revenus, la pause dans les 
investissements et le désendettement se sont traduits par l’amélioration des situations 
financières. Depuis, différentes causes ont conduit à la fragilisation des situations 
(augmentation des charges, aléas climatiques, baisse de la commande publique…). 

 

III.1.5- Diminution des ventes par produit 

Entre 2013 et 2015, le chiffre d’affaires horticole cumulé a connu une diminution de 10%. 
Tous les produits ont vu leur chiffre d’affaire diminuer. 
 
Les produits les plus touchés sont les fleurs coupées et les jeunes plants de plantes à 
massifs qui représentent respectivement 1.4 millions d’euros 204 000 € et perdent 33.9% et 
19.8%. 
 
Les produits les « moins » touchés sont les bulbes et les plantes à massifs qui représentent 
respectivement 1.03 millions d’euros et 15.6 millions d’euros et perdent 3.9% et 9%. 
(Annexe 17) 
 

III.1.6- Le marché régional : 1er débouché des ventes 

Le « marché régional" (rayon de 200 km) constitue le premier débouché pour les 
producteurs du Centre-Val de Loire, avec environ 58% du CA total en 2015, dont 26.6% sur 
le marché local (vente aux particuliers ou aux collectivités dans un rayon inférieur à 10 
km). Il faut cependant souligner la proximité géographique du grand bassin de 
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consommation d'Ile de France qui s'inscrit, pour certains producteurs, dans un rayon de 
200 km. 
Ce débouché reste stable par rapport à 2013 et 2010 et représente 50.8 millions d’euros.  
 
Le « marché France » (plus de 200 kms) est stable depuis 5 ans pour atteindre 32 millions 
d’euros, soit 36.6% du CA. Ceci indique la présence d'entreprises de taille importante et 
structurées pour faire face à ce type de marchés très disputés. 
 
Les ventes à l'export sont significatives avec 5.1% du CA total, dont 4.8% à destination des 
pays de l'Union Européenne. Elles sont principalement attribuables aux producteurs de 
jeunes plants de pépinières qui assurent la majeure partie des exportations. L’export sur les 
Pays Tiers s’est fortement dégradé en 5 ans pour atteindre 278 000 euros en 2015, ce qui 
représente 0.3% du CA global, contre 1% du CA global en 2011. 
(Annexe 18) 

 
 

III.1.7- Une organisation de la filière par segment de marché  

La Politique Stratégique Horticole (PSH) a permis de mettre en exergue six segments de 
marchés différents. Les entreprises sont classées en fonction de leur chiffre d'affaires 
majoritaire sur un segment de marché considéré. Pour qu'une entreprise intègre un 
marché, elle doit réaliser plus de 60% de son chiffre d'affaires sur le dit segment. 
 
En étudiant la filière horticole à partir de cette approche, nous pouvons identifier six 
segments typologiques.  
 

Si le segment des "producteurs détaillants" domine en nombre, avec plus de 70% 
des entreprises en 2015, son poids économique est plus limité (23.8% du CA régional). Ceci 
peut s’expliquer par le fait que certains producteurs ont développé une vente détail en 
complément d’autres marchés. Le point faible de ce secteur est son équipement 
vieillissant, leur situation financière fragile ne leur permet pas d'envisager des 
investissements. Ces structures étant de petite taille, elles sont souples et réactives. Ce 
débouché est stable depuis 2011 en région Centre-Val de Loire. 

En termes de volume d'activité, le segment des "producteurs vendant à la 
distribution spécialisée" occupe la première place avec quasiment 28% du chiffre 
d'affaires régional. Ces producteurs ont un bon niveau d'équipement. La part de ce CA 
dans les ventes totales régionales a progressé de 1.5 % entre 2011 et 2015. 

 
Les producteurs intervenant sur le secteur du paysage et des collectivités 

bénéficient d'une forte notoriété et d'une bonne organisation commerciale. Ce segment 
représente 16.2 % du CA régional, en hausse de 2% par rapport à 2011. Mais, cette 
tendance peut s’inverser au regard des situations financières de ces clients (ponction des 
fonds de roulement par l’Etat, décentralisation de certaines missions…). 

 
De nombreuses entreprises réalisent la plus grande partie de leur chiffre d'affaires 

auprès d'autres producteurs. Ce segment représente 21% du CA régional (contre 23% en 
2011). Ce segment souffre d'un manque d'investissements et le nombre d'entreprises 
diminue. 

 
Le segment des grossistes réalise 4.5% des ventes totales de la production. L'un des 

problèmes rencontré est celui de la baisse des prix, dont découle la difficulté de tenir les 
marges face aux divers concurrents. 

 
Le sixième segment regroupe les producteurs sur le marché des GMS/GSB 

(distribution non-spécialisée) qui représente 4.5% des ventes totales. Ce marché est très 
concurrentiel et le CA a diminué de 20% en 2 ans. 
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Les producteurs de la région sont présents sur l’ensemble des circuits de distribution avec 
une place prépondérante pour 3 circuits : plus d’un quart (27,6%) du chiffre d’affaires est 
réalisé sur le circuit de la distribution spécialisée (jardineries et fleuristes), près d’un quart 
(23,8%) en vente directe aux particuliers. Enfin c’est la vente de producteurs à producteurs 
avec près de 21% des ventes qui clôt ce podium. 
(Annexe 19) 

 

II.2- Les producteurs 

III.2.1- Les 2/3 des professionnels ont plus de 50 ans en 2017 

Source : Base de données des Chambres d’agriculture de la Région Centre-Val de Loire 

 
Plus des 2/3 des chefs d’entreprise ont 50 ans et plus en 2017. La problématique 
transmission qui était avérée dans le précédent projet de filière est accentuée 
aujourd’hui. 

 
III.2.2- Un renouvellement difficile des générations   

L’installation en horticulture-pépinière est très délicate dans la région. Selon les données 
fournies par la Chambre régionale d’agriculture, on ne dénombre que 8 installations 
aidées depuis 2011, toutes en horticulture. 
Cette situation s’explique particulièrement par des éléments de conjoncture, par la frilosité 
des établissements bancaires à accompagner les porteurs de projets et à la mauvaise 
image véhiculée par cette filière. 
 

III.2.3- Des formations horticoles présentes en région,  

La Région est dotée de nombreux établissements d’enseignement, publics ou privés 
proposant des formations sur la production horticole, la jardinerie, le paysagisme, la 
fleuristerie. Ces enseignement sont dispensés du CAPa au BTSA en formation scolaire ou 
par apprentissage, dans le cadre de la formation initiale ou pour adulte. 
 
Les formations dispensées en région sont les suivantes : 

• CAPa métiers de l'agriculture – Horticulture 
• CAPa Jardinier Paysagiste 
• CAP Fleuriste 
• Bac Pro Productions horticoles 
• Bac Pro Aménagements Paysagers 
• BPA Travaux d’aménagements paysagers 
• Technicien en jardins et espaces verts 
• BTSA Production Horticole 

 

11,8

20,3

39,2

28,8

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

inférieur à 40 ans de 40 à moins de 50 ans de 50 à moins de 60 ans 60 ans et plus



 

Version définitive mai 2017 
 

30 

Ces établissements sont répartis sur l’ensemble de la région : 

•  EPLEFPA - Bourges - Le Subdray  
•  LEAP - Bengy sur Craon  

 
•  LHPP Notre Dame des Jardins - La Loupe  
•  EPLEFPA – Chartres  

 
• EPLEFPA NATURAPOLIS – Châteauroux 

 
• MFREO Rougemont – Tours  
• LHPP - Ste Jeanne d'Arc - Lôches 
• EPLEFPA Tours-Fondettes LEGTA - CFAAD37 – CFPPA  

 
• LPH - CFA – Blois 

 
• CFA Bellegarde 45 
• La Mouillère - Ecole d'horticulture d'Orléans 

 
 

III.2.4- mais des difficultés de recrutement  

Avec une moyenne de 6.1 ETP par entreprise, l'emploi salarié est une caractéristique forte 
des exploitations régionales qui emploient 1 230 ETP dont environ 700 salariés permanents. 
Les nouvelles technologies telles que la mécanisation, la robotisation, la palettisation, 
l'informatisation… améliorent les conditions et l'organisation du travail, mais exigent de 
nouvelles compétences dans la conduite et la maintenance d'installations automatisées.  
 
De nouvelles exigences liées à la valorisation nécessaire de la prise en compte de l’éco-
responsabilité ou encore du social dans les entreprises amènent aussi des besoins en 
compétences divers. Outre la technicité dans la conduite des productions (profil chef de 
culture) il convient maintenant d’intégrer (par mutualisation possible entre entreprise) des 
ressources liées à la QSE (Qualité-Sécurité-Environnement). 
 
Un autre niveau correspondant à la commercialisation des produits qui peut également 
demander, selon le segment de marché considéré des compétences particulières. On 
peut penser aux appels d’offre sur les marchés publics ou encore aux négociations avec 
les centrales d’achat.  
 
La filière rencontre des difficultés importantes de recrutement, étant donné le nombre 
conséquent d'emplois à pouvoir. La mutation des pratiques et des modes de 
commercialisation provoquent également quelques bouleversements dans les profils 
recherchés. La promotion des métiers ou encore l’adaptation des référentiels de 
formation sont-ils encore en droite ligne des attentes des entreprises ? 
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III.3 - La situation des producteurs de la région par rapport 
aux pratiques environnementales 

III.3.1- Une optimisation de l’utilisation de la ressource en eau  

� Sur le plan quantitatif 

Les professionnels ont beaucoup investi afin d'avoir des méthodes de travail plus 
respectueuses de l'environnement.  
En cultures ornementales, il y eu une évolution dans le type de substrats utilisés avec un 
glissement vers des substrats plus rétenteurs en eau ce qui conduit à une gestion plus fine 
de l’arrosage.  
 
Les producteurs ont mis en place de nouvelles pratiques pour la gestion quantitative de 
l’eau. 
 

- investissement dans des nouveaux équipements en irrigation :  
•••• Installation de pompe à régulation de fréquence ou de 2 pompes à débits 

différents permettant une gestion de parcelles plus petites et une meilleure 
adaptation de l’arrosage; 

•••• Régulateurs de pression sur le réseau améliorant les performances de 
l’arrosage ;  

•••• Remplacement des sprinklers dans les abris par des microasperseurs 
pendulaires (qualité de l’apport, moins de pertes) ;  

•••• Amélioration des performances des asperseurs en cultures extérieures;  
•••• Apparition de chariots d’arrosage sous abri principalement. 

 
- évolution de la conduite culturale : réflexion plus importante sur le regroupement 

des plantes en pépinières en fonction de leurs besoins en eau et meilleure maîtrise des 
doses d’arrosage. 

 
- évolution des structures d’abris : impact la consommation en eau. Le passage de 

petites structures de tunnel à des tunnels plus hauts à ouvertures latérales ou à des 
multichapelles plastiques permettant une meilleure maîtrise du climat avec limitation des 
montées en températures et réduction des consommations d’eau. 
 

- pilotage automatisé de l’arrosage pratiqué dans la plupart des entreprises à partir 
de programmateur de fréquence. Les outils de pilotage automatisés sur le climat (ETP) et 
par des sondes (tensiomètre ou sonde diélectrique) n’ont pas de développement 
pratique. La diversité des espèces et des produits freine le développement de ces 
techniques. L’utilisation de tensiomètre, en raison d’une maintenance ardue et d’une 
durée de vie limitée, ne s’est pas généralisée comme espéré et les sondes d’humidité de 
la génération actuelle ne répondent pas complètement aux attentes en termes de 
fiabilité. 
 

- enregistrements et le suivi par le producteur des volumes d’eau consommés 
 
On peut considérer qu’il y a 3 grands systèmes d’irrigation : 
 

•••• l’aspersion : bien adaptée aux productions de plein champ ou en plein sol sous 
abri. Il n’est pas très efficace en culture hors sol et il n’est pas rare dans ce cas 
de voir plus de la moitié de l’eau apportée ruisseler et être perdue. cet 
inconvénient peut être limité par la récupération de l’eau dans un bassin et 
son recyclage. 

•••• l’irrigation localisée : apporte de l’eau au plus près du végétal, les pertes sont 
faibles. Système qui peut convenir aussi bien en cultures hors sol en plein ou 
sous abri pour des contenants pas trop petits. Le principal inconvénient réside 
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dans la mise en place qui prend du temps. En culture hors-sol, une 
récupération de l’eau est possible. 

•••• la subirrigation : ce procédé demande un support étanche (tablettes, dalles). 
L’eau est entièrement recyclée, Les pertes sont quasi-nulles. Il est adapté à tout 
type de contenants et allie à la fois l’apport d’eau et d’éléments nutritifs. C’est 
le système le plus performant à l’égard de l’environnement, mais 
l’investissement de départ reste élevé. 

 
La modernisation des serres permet d'intégrer des pratiques d'arrosage limitant l'utilisation 
de l'eau.  
 
 

� Sur le plan qualitatif 

En terme qualitatif intervient la notion de fertilisation et de recyclage. 
 
La récupération des eaux dans le but de recyclage et l’imperméabilisation des surfaces 
de culture nécessitent des investissements importants. Les installations de nouvelles 
surfaces prennent en compte cet aspect. En cultures florales, l’arrosage localisé est la 
pratique la plus courante pour la plante en pot, les installations de système en sub 
irrigation avec recyclage sont rares dans la région, quelques surfaces au sol de nouvelles 
serres ont été imperméabilisées en bitume. 
Les producteurs ont cependant avancé sur la récupération d’une partie des eaux avec 
une évolution du nombre de bassins de récupération et de stockage des eaux. En 
parallèle se posent aussi des questions sur le lagunage et les plantes à utiliser dans le 
lagunage. 
 

III.3.2- Une optimisation de la fertilisation 

Les professionnels ont mis en place des stratégies de fertilisation tendant à réduire les 
impacts sur l’environnement (choix d’engrais, diminution des apports nocifs, etc.) et des 
actions améliorant la qualité des sols. Pour les cultures pleine terre, la stratégie des apports 
dans la gestion parcellaire trouve toute sa pertinence. 
 
Par ailleurs, de par sa connaissance des valeurs fertilisantes des apports réalisés (teneurs 
en N, P et K,…), le producteur raisonne sa fertilisation. 
 
 

III.3.3- La problématique déchets  

En pépinières, pour les déchets de taille et les végétaux non commercialisables, les 
pratiques de brûlage sont de moins en moins répandues. Certains ont opté pour 
l’enlèvement par des bennes, d’autres pour l’épandage dans leurs parcelles pleine terre 
avec le risque de voir disséminer certains pathogènes des cultures. En cultures florales, les 
volumes sont restreints et la pratique de l’enlèvement est plus généralisée mais le tri 
sélectif est difficile et peu réalisé. 
 
La réponse pour les déchets phytosanitaires a trouvé sa place avec la mise en place des 
collectes de PPNU (Produits phytosanitaires non utilisés) et des EVPP (Emballages vides des 
produits phytosanitaires) qui remportent toujours un grand succès.  
 
Les des producteurs ont mis en place une gestion adaptée des déchets. Elle passe par le 
tri avec une zone de stockage pour les déchets dangereux et une sensibilisation du 
personnel à cette gestion.  
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III.3.4- Les applications phytosanitaires et pratiques intégrées  

� ECOPHYTO  

Le plan Écophyto 2018 (2009-2014) était une des mesures proposées par le Grenelle de 
l’environnement et lancée en 2008. Ce plan visait à réduire et sécuriser l’utilisation des 
produits phytosanitaires (y compris pour des usages non agricoles). L'un de ses objectifs 
était de diviser par deux, si possible, l'usage de pesticides avant 2018. 
Pour y parvenir, toute une batterie d’outils a été mise en place comme par exemple :  

- la formation des agriculteurs à une utilisation responsable des pesticides : le 
"certiphyto " (certificat individuel produits phytopharmaceutiques),  

- la création d’un vaste réseau de " fermes pilotes " pour mutualiser les bonnes 
pratiques,  

- la mise en ligne dans chaque région, de " bulletins de santé du végétal " qui 
alertent les producteurs sur l’arrivée des parasites,  

- un "programme de contrôle de tous les pulvérisateurs" qui sont utilisés pour 
l’application des produits phytosanitaires. 

 
Au regard de l’échec de ce plan, le Ministère de l’agriculture a lancé le plan Ecophyto II 
qui vise à réduire :* 

• l’usage, les risques et les impacts des produits phytosanitaires 
• de 25 % d’ici 2020 le recours aux produits phytosanitaires, en mobilisant l’ensemble 

des solutions techniques disponibles et efficaces 
•  de 50 % à l’horizon 2025 le recours aux produits phytosanitaires.  

Pour y parvenir, un plan d’actions en 6 axes et 30 actions a été défini dont less plus 
marquantes : 

- augmenter la taille du réseau de ferme DEPHY avec un objectif de 3 000 fermes 
impliquées dans le dispositif  

- poursuivre le dispositif BSV : 
- rénover le dispositif Certiphyto, désormais valable 5 ans pour l’ensemble des 

catégories  
- soutenir l’expérimentation, le biocontrôle et le renouvellement de 

l’agroéquipement en mettant en place des financements dédiés à ces actions 
- accompagner 30 000 agriculteurs vers l’agro-écologie. 
- développer l’expérimentation de certificats d’économies de produits 

phytosanitaires,  
 

� Les pratiques en entreprise 

En raison des retraits de matières actives, un nombre important de spécialités 
commerciales herbicides, insecticides ou fongicides n’est plus disponible, créant par 
ailleurs des situations d’impasses techniques pour certaines cultures. Les règles de bonnes 
pratiques sur l’usage et l’application des produits sont en place dans les entreprises. La 
réduction des produits disponibles suppose une meilleure connaissance des produits 
restant et des stratégies de lutte plus fines. Dans ce contexte, l’information et la formation 
des personnels concernés sont essentielles à la maîtrise de ces évolutions réglementaires.  
 
La protection biologique intégrée (PBI) est de plus en plus utilisée dans les entreprises. 
Cette protection n’est cependant pas adaptée à tous les types de cultures. Il est 
cependant légitime de penser que sa généralisation permettra de répondre à un nombre 
croissant de problématiques phytosanitaires. Il est donc primordial de supporter et 
d’appuyer financièrement la recherche et les expérimentations allant dans ce sens.  
 
La mise aux normes des locaux phytosanitaires a conduit à une amélioration notable des 
conditions de stockage avec une limitation des risques de pollutions ponctuelles. 
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Les performances techniques des structures abris et leurs équipements récents permettent 
une gestion plus fine des climats. Les conditions de culture sont mieux contrôlées et les 
traitements de rattrapage moins nombreux. L’utilisation d’outils d’aide à la décision pour 
raisonner les applications de produits phytosanitaires conforte la maîtrise sanitaire et 
qualitative des produits. La culture du traitement raisonné est en place. 
 

� Le passeport phytosanitaire européen 

La réglementation phytosanitaire européenne encadre les échanges sur le territoire de 
l’Union de certains végétaux et produits végétaux jugés à risque. Ceux-ci doivent être 
accompagnés du Passeport Phytosanitaire Européen (PPE) lorsqu’ils circulent en France et 
entre les pays de l’UE. Ainsi, le passeport accompagnant le plant ou la bouture, délivré 
par les services de l’Etat, certifie que les cultures ont bénéficié d’une surveillance sanitaire. 
 
Mais, les contraintes en matière de produits phytosanitaires sont très différentes selon les 
pays. La France compte parmi les pays les plus exigeants. Mais, si les contraintes de sa 
réglementation pèsent sur les entreprises françaises, elles n’atteignent pas leurs 
concurrents. On assiste donc à un décalage aussi bien sur le marché national qu’à 
l’export entre les produits français et ceux en provenance de pays dotés d’une 
réglementation plus souple. Cette distorsion de concurrence est d’autant plus 
préjudiciable lorsque l’on met en parallèle la part de produits importés qui arrivent 
finalement sur notre marché de consommation. 
 

 

III.3.5- La diversité des pratiques de chauffage  

La ressource utilisée pour le chauffage est très variable : fioul, électricité, gaz naturel, 
propane, butane. 50% des entreprises utilisent 2 à 3 sources d’énergie différentes puisque 
nombreuses sont celles situées hors zone approvisionnée en gaz naturel. 
Le niveau de consommation énergétique des entreprises dépend fortement du type de 
production considéré et de la surface à chauffer.  
 
Afin de réduire le coût de l’énergie et de l’utiliser au mieux, certains producteurs ont investi 
dans des outils de gestion climatique adaptés aux températures de consigne et entretien 
de ces outils : OCIT (Ordinateur Climatique avec Intégration de températures). D’autres se 
sont dotés d’équipement d’économie d’énergie (installation d’isolation supplémentaire, 
écrans thermiques, open buffer…) ou d’outils de suivi périodique des consommations 
énergétiques par source d’énergie. 
 
Des sources d’énergie alternatives (biomasse, solaire..) existent aussi, mais encore mal 
connues des professionnels et financièrement inabordables dans le contexte économique 
actuel.  
 
 

III.3.6- Des serres à moderniser  

Lors de l’enquête effectuée en 2015 auprès des horticulteurs-pépiniéristes, des projets 
d’investissement dans la construction ou l’installation de nouveaux équipements ont été 
évoqués. Au regard de la conjoncture passée, les outils de production n’ont pas été 
renouvelés dans la proportion souhaitable pour les maintenir performants. 
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III.3.7- De nombreuses entreprises engagées dans des 
démarches certifiées 

Les entreprises de la région sont nombreuses à être certifiées : 
 

- Excellence végétale rosiers : 5 entreprises 
- Excellence végétale fruitiers : 2 entreprises 
- Excellence végétale sapins de Noël : 1 entreprise 
 
- Plante Bleue : 8 entreprises 

 
- Fleurs de France : 13 entreprises, 6 jardineries, 19 fleuristes 

 
- HPF : 15 entreprises  

 
Certaines entreprises sont certifiées ou adhérentes de plusieurs démarches. 
 
 

III.4 – La prise en compte du social au sein des entreprises 

Les entreprises en horticulture-pépinière sont fortement employeuses de main d’œuvre et 
doivent donc gérer au quotidien leurs ressources humaines. 
Pour ce faire, les chefs d’entreprise se doivent de connaitre les recommandations et 
conventions de l’OIT (Organisation Internationale du Travail) ainsi que les obligations des 
entreprises françaises en matière de sécurité et santé au travail, de droit du travail et de 
dialogue social. 
 
 

III.5 – L’analyse de la gestion des risques 

Les entreprises du secteur sont soumises à quatre grandes natures de risques : climatique, 
sanitaire&environnemental, commercial et logistique. 
 

III.5.1- Les risques climatiques  

Les principaux risques climatiques encourus par les pépiniéristes et les horticulteurs 
concernent le manque d’eau, la destruction des cultures et du matériel par les 
intempéries et leurs conséquences (gel, grêle, inondations pour l’essentiel 
 
Depuis 2005, la réponse administrative au risque de sécheresse consiste bien souvent en 
des restrictions d’arrosage. Or, les espèces horticoles et notamment les jeunes plants et les 
végétaux produits en hors sol ont besoin d’utiliser la ressource en eau de façon continue. 
Une rupture d’une journée dans l’approvisionnement (sécheresse par exemple) par temps 
chaud conduirait à la perte de la quasi-totalité de la production. En effet, les plantes 
s’assèchent très rapidement dans leur contenant car le substrat peu volumineux ne peut 
contenir qu’un faible volume d’eau. Il est préférable pour la plante d’arroser plus 
fréquemment que longtemps : une motte de terreau desséchée est très difficile à 
réhumecter et une plante subira plus de dommages si on laisse le terreau se dessécher 
complètement que si on le tient humide. De plus, un temps d’arrosage trop long peut 
entraîner une asphyxie racinaire. 
Bon nombre de producteurs sont passés à une irrigation automatisée. Ils programment 
ainsi leurs cycles d’arrosage, les volumes et les temps d’arrosage en fonction du climat. 
L’eau est très coûteuse pour les horticulteurs et pépiniéristes, qui ont conscience que ce 
poste peut être réduit par une conduite optimisée de l’arrosage. Certains producteurs ont 
mis en place des systèmes de récupération et de recyclage de l’eau : bâches étanches 
sur les aires de culture extérieure, culture sur sol bétonné, retenue collinaire, bassins de 
recyclage et de décantation…  
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Ces investissements restent malgré tout assez peu connus des pouvoirs publics, et les 
horticulteurs et pépiniéristes sont contraints de demander des dérogations à ces 
restrictions d’arrosage. 
 

� Les contrats multirisques climatiques 

Depuis 2005, des produits d’assurance multirisques climatiques (MRC) sont proposés par les 
assureurs privés avec un soutien de l’Etat (prise en charge partielle des primes). A partir de 
2009, le règlement « Paiements directs » de la Politique agricole commune prévoit la 
possibilité de prélever une part de l’enveloppe dédiée aux aides directes pour 
subventionner les primes d’assurance récolte. La France a mis en place dès 2010, au titre 
de  l’article 68 (1er pilier de   la PAC) cette aide à l’assurance récolte. Pour être éligible, le 
contrat d’assurance doit respecter certaines conditions concernant le type de pertes 
subies, le taux de pertes (minimum 30%) et le phénomène climatique (qui doit être 
officiellement  reconnu  par  l’Etat).   
 
En 2015, partant du constat que le taux de souscriptions aux assurances récolte est faible 
(en particulier dans certaines productions) et que l'offre est souvent inadaptée, les 
professionnels, les assureurs et l'administration se sont attachés à développer un nouveau 
contrat d'assurance récolte. 
Pour répondre à ces objectifs a émergé l'idée d'une assurance « socle » ou assurance « 
coup dur » : le capital indemnisé doit permettre à l'exploitant de s'engager dans la 
campagne suivante après un coup dur. Il s'agit par ailleurs de travailler à une offre qui 
permette de conserver les souscripteurs aux actuels contrats multirisques climatiques.  
Depuis septembre 2015, ces nouveaux contrats sont commercialisés et les modalités de 
versement de la subvention à l'assurance récolte se sont précisées (financement 
entièrement par le 2nd pilier de la PAC (règlement « Développement rural »).  
 
Depuis une dizaine d’années, la filiale française de l’assurance mutualiste allemande 
Gartenbau Versicherung, GV France proposait un contrat d’assurance récolte pour les 
horticulteurs et pépiniéristes. Ce contrat n’est actuellement (en 2016) plus éligible dans le 
cadre de la nouvelle PAC 2016. C’est pourquoi, la FNPHP travaille actuellement avec la 
FNSEA sur le contrat socle d’assurance pour y intégrer une spécificité horticole, avec 
l’objectif d’une mise en œuvre en 2017. 
 

� Le dispositif de calamités agricoles 

Le dispositif d’assurance récolte ne couvre pas les pertes de fonds qui relèvent du régime 
des calamités agricoles. Le régime de garantie des calamités agricoles vise à assurer aux 
exploitations agricoles qui ont subi des dommages liés à une calamité agricole et qui 
remplissent les conditions d'éligibilité un financement exceptionnel par le versement d'une 
indemnité en provenance du Fonds National de Gestion des Risques en Agriculture 
(FNGRA). Il est rappelé que, pour être éligible, l’exploitation doit respecter 2 seuils de perte 
: 
- la perte doit être supérieure à 13% de la valeur du produit brut théorique de 
l’exploitation, pour la campagne considérée, 
- la perte par production doit atteindre 30% de la production physique théorique de la 
production déclarée sinistrée. 

 
L’assurance récolte et le dispositif des calamités agricoles sont donc complémentaires 
pour limiter les risques climatiques dus aux intempéries. 
 

� L’épisode de grêle de 2014 

Les 9 et 10 juin 2014, la quasi-totalité des serristes du Val de Loire autour de 
l’agglomération d’Orléans a été touché par un épisode d’orage de grêle.  
Les dégâts étaient importants : 

� 20 ha de serres abîmés (de 30 à 90% des carreaux brisés), 
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� 30 ha de tunnels plastiques et chapelles double parois, perforés ou intégralement 
détruits, 

� Plus ponctuellement, les toitures des hangars de stockage percées par les grêlons  
Les plantes en extérieur ont relativement peu souffert. En intérieur, les pertes sur les plants 
ont été importantes du fait de la chute de débris de verre dans les plants. Certains 
produits déjà récoltés, stockés à proximité ou sous les serres n’ont pu être  commercialisés 
du fait de la présence de débris de verre. Le niveau de pertes des productions dépend du 
type de débouchés (culture alimentaire ou non) et du degré de destruction des 
bâtiments. 
 
Un travail conjoint entre les professionnels (UHRC), les services de l’Etat, ceux de la Région 
et de l’Agglo, la CAAHMRO, le CDHRC, le CVETMO, la Chambre d’agriculture 45 et la MSA 
a permis de gérer au mieux cette situation de crise (déblaiement des déchets et prise en 
charge par les financeurs, mise en place d’un dispositif d’aide de la Région sur le 
remplacement des bâches). 
 

� Les inondations en 2016 

La région Centre-Val de Loire a été fortement touchée par les inondations de fin mai-
début juin. 30 entreprises ont été répertoriées (25 dans le Loiret, 4 dans le 41 et 1 dans le 
37). Les dégâts ont peu concerné les infrastructures mais plutôt les pertes directes sur 
cultures (cultures détruites alors qu’elles devaient être commercialisées cette année) et les 
pertes indirectes (pour les pépiniéristes ou les multiplicateurs de variétés).  
 

� Les épisodes de gel en 2017 

Les 19, 20, 21 et 27 avril, un épisode de gel a touché la région Centre-Val de Loire faisant 
des dégâts dans certaines entreprises horticoles. 
 

III.5.2- Le risque sanitaire et environnemental 

� Le FMSE (Fonds national agricole de mutualisation du risque 
sanitaire et environnemental) 

Le risque sanitaire est très important en horticulture ornementale. Lorsqu’un organisme 
nuisible est détecté, les services régionaux de la protection des végétaux peuvent 
ordonner la consignation, la destruction totale ou partielle des produits concernés. 
L’article L.251-9 du code rural, modifié par la Loi sur le développement des territoires ruraux 
de 2005, dispose que les exploitants ayant fait l’objet d’une mesure administrative de 
destruction de végétaux malades peuvent prétendre à une indemnisation, à condition 
d’avoir versé des cotisations au titre d'un mécanisme de solidarité pour ce risque, dans 
des conditions fixées par décret, ou être assuré pour ce risque. 
Le FMSE est un fonds de mutualisation qui a pour objet l’indemnisation des agriculteurs 
lorsqu’ils subissent des pertes liées à des incidents sanitaires ou environnementaux. Les 
fonds de mutualisation ont été créés par le règlement européen 73-2009 du bilan de santé 
de la PAC. Le FMSE est financé à la fois par les agriculteurs, l’Etat et l’Union européenne.  
Le financement public représente 65% de l’indemnisation versée. Les agriculteurs 
financent par leurs cotisations les 35% restants.  
Depuis le 1er octobre 2013, l’adhésion à un fonds de mutualisation agréé est obligatoire. 
Le FMSE a été agréé par arrêté du ministre de l’Agriculture le 24 septembre 2013. Pour les 
végétaux, les risques couverts sont les organismes nuisibles qui font l’objet de mesures de 
lutte obligatoire ou qui présentent un caractère anormal ou exceptionnel. Leur liste est 
établie par l’arrêté du 15 décembre 2014 relatif à la liste des dangers sanitaires de 
première et de deuxième catégorie pour les espèces végétales. . Par  exemple: la 
chrysomèle du maïs, le virus de la sharka des prunus, le feu bactérien, les nématodes, les 
campagnols, etc.  
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Pour les accidents environnementaux, il s’agit des  incidents listés par l’arrêté du 8 août 
2012 tels que les rejets accidentels de polluants, les contaminations, etc.  
 
Le FMSE est constitué d’une section commune et de sections spécialisées par filière. La 
section commune couvre l’ensemble des secteurs de production. Elle indemnise les pertes 
dues aux incidents environnementaux et aux incidents sanitaires qui touchent plusieurs 
productions (organismes  poly-phages tels que le méloïdogyne).  
Les sections spécialisées indemnisent leurs adhérents pour les incidents sanitaires propres à 
leur secteur de production. 
 
La cotisation à la section commune concerne tous les agriculteurs. En 2015 elle est de 20€ 
par an et par exploitant. Elle est prélevée par la Mutualité Sociale Agricole.  
Pour être indemnisé, il faut être  affilié au FMSE, c’est-à-dire avoir payé sa cotisation de 20€ 
et être à jour de sa cotisation pour  la section spécialisée, si elle existe, pour la production 
animale ou végétale concernée par l’indemnisation. Les pertes subies devront également 
être justifiées. 
 
Depuis 2015, suite au travail de la FNPHP, une section spécialisée Pépinières et Horticulture 
s’est ouverte, abondée à hauteur de 50 € par an et par entreprise de ce secteur. Plusieurs 
entreprises ont ainsi pu être indemnisées au titre de pertes survenues en 2014 et 2015. 
 
Au plan national, 2 programmes (Sharka et Mal Secco) ont été déposés en 2016 relatifs à 
des pertes qui ont eu lieu en 2015. Pour ces programmes, 5 dossiers ont été déposés par 
des entreprises (4 pour Sharka et 1 pour Mal Secco). Le montant total d’indemnisation est 
de 441 720 € (dont 287 118 € pris en charge par l’Etat, 46 381 € par la section commune et 
108 221 € section horticulture-pépinière). 
 
 

III.5.3- Le risque commercial et le risque logistique 

La logistique est l’une des difficultés auxquelles doit faire face les producteurs. Le secteur 
est soumis à des pics de commercialisation durant lesquels se réalise 75% du chiffre 
d’affaires de l’entreprise : avril-mai et octobre pour la floriculture, novembre à mars pour 
la pépinière. Les entreprises doivent alors être en mesure de mobiliser une importante 
flotte de camions. A l’inverse, pendant les périodes intermédiaires, les entreprises peinent 
à trouver des transporteurs pour la livraison de petites quantités de produits. 
En outre, les végétaux sont relativement fragiles à transporter et nécessitent certaines 
précautions de la part des transporteurs. La gestion des litiges de transport est une activité 
non négligeable dans certaines entreprises, aussi bien en termes de temps qu’en termes 
de coûts. 
Le risque commercial se manifeste également par le risque de mévente. De mauvaises 
conditions climatiques nuisent à la consommation de végétaux. Si les outils contractuels 
existent pour limiter ce risque, leur mise en œuvre est souvent dictée par des raisons 
économiques. 
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III.6.- L’environnement de la filière 

III.6.1- Les fournisseurs d’intrants et matériels pour la filière 
horticulture ornementale  

Type d’intrants ou de matériels 
Localisation de l’approvisionnement, du 

fournisseur. 
� Engrais et amendements  
� Substrats et supports de culture 
� Contenants, plateaux de culture.  
� Tuteurs.  
� Auxiliaire pour lutte intégrée. 
� Produits phytosanitaires. 
� Films plastiques, ombrières, film non tissés, toiles 

hors sol. 
� Combustibles. 

Coopératives ou achat en direct (niveau régional ou  
national)- Origines matières premières : 
internationales. 

� Semences et jeunes plants Obtenteurs ou distributeurs (Niveau régional, 
national, européen, voire international). 

� Emballages (Rolls, box palette, cartons, plaques 
de commercialisation, fournitures de 
présentation, chromos, Etiquette, PLV…). 

Coopératives ou achat en direct (niveau régional ou 
national). 

� Matériels : 
- Matériels de culture hors sol (rempoteuse, 

chaîne robotisée…). 
- Matériels de pleine terre (tracteur, semoir, 

bineuse, arracheuse…). 
- Matériel de manutention (mini tracteur, 

remorque, chariot, bande transporteuse..). 
- Matériel d’application phytosanitaire et de 

protection. 
- Petit outillage (sécateurs, épinettes, taille 

haies…) 
- Serres, multichapelles, tunnels et 

équipements. 
- Irrigation et fertilisation : matériel et 

installation. 
- Chauffage : matériel et installation. 

Achats en direct ou coopératives (niveau régional, 
national ou européen). 

� Entreprises de transport, logistique Niveau régional ou national 
 
 

� Union des Industries de la Protection des Plantes(UIPP) 

Les 22 entreprises adhérentes de cette union proposent une palette d’outils de protection 
des plantes variés, ainsi que des solutions qui aident les professionnels à les utiliser. 
L’ensemble de ces solutions permettent une intervention raisonnée et adaptée. 

On distingue :  

-  Les produits de synthèse 

- Les produits d’origine minérale, destinés notamment à l’agriculture  biologique, 
notamment le cuivre et le souffre à l’état naturel. 

-  Les produits de biocontrôle : organismes vivants (coccinelles, larves, etc.), 
médiateurs chimiques (phéromones, kairomones) ou autres substances naturelles. 
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� Union des entreprises pour la Protection des Jardins et des 
espaces publics (UPJ) 

Née en 1944 de la volonté des pouvoirs publics d'offrir des matières premières de qualité 
aux jardiniers amateurs sous le nom C.S.H. (Chambre Syndicale des fabricants de 
spécialités pour l'Horticulture et l'entretien des jardins), elle a pris le nom UPJ en 1997 pour 
donner une image plus proche de son activité et de sa communication.  
 
Elle regroupe aujourd'hui la quasi-totalité des fabricants de produits destinés aux jardiniers 
amateurs ou aux professionnels des espaces publics. Au total ce sont plus de 30 sociétés, 
couvrant les domaines des produits de protection des plantes, des engrais, des supports 
de culture (terreaux) et des amendements organiques.  

L'ensemble des démarches entreprises par l'UPJ pour informer et sensibiliser ses partenaires 
converge vers un seul objectif : utiliser le bon produit à la bonne dose, au bon moment, 
dans les meilleures conditions d'utilisation et dans le respect de l'environnement.  

Enfin, elle porte une écoute attentive aux jardiniers amateurs et aux professionnels des 
Espaces Publics pour anticiper en permanence leurs demandes et s'adapter aux 
exigences du marché.  

 
III.6.2- Les entreprises régionales de commerces de gros  

On dénombre 30 entreprises ayant le code APE 4622Z (commerces de gros (commerces 
interentreprises) de fleurs et plantes). 
2 sont dans le Cher, 5 dans l’Eure-et-Loir, 1 dans l’Indre, 9 dans l’Indre-et-Loire, 3 dans le 
Loir-et-Cher et 10 dans le Loiret. 
 
 

III.6.3- L’expérimentation  

� Le CDHRC (Centre de développement horticole de la région 
Centre-Val de Loire) 

Dans le contexte des évolutions économiques, environnementales et législatives, la station 
du CDHR Centre-Val de Loire contribue à la prospective des adaptations techniques 
nécessaires à la mise en œuvre de nouvelles pratiques dans les entreprises.. 
 
Une plateforme technologique performante 
Créée en 1983, la station s’est équipée, d’une part avec des outils représentatifs des 
activités des productions régionales, d’autre part de structures et d’équipements 
novateurs permettant l’étude de nouvelles techniques. 
6 salariés : 3 ingénieurs, 2 agents techniques et 1 expérimentatrice 
 
Un partenariat institutionnel, scientifique et professionnel 

- FranceAgrimer et le Conseil régional sont les principaux partenaires financiers, ainsi 
que les Chambres d’Agriculture Départementales.  

- Organismes associés : INRA d’Ardon, Université d’Orléans, Université de Tours et 
CRITT Innophyt et selon les sujets abordés, les acteurs de la filière d’amont 
(fournisseurs) et de la filière d’aval (différents circuits commerciaux). 

 
Les enjeux de l’expérimentation horticole régionale 

• Sécuriser l’acte de production : optimiser les choix et les méthodes de production 
pour obtenir un produit commercial de qualité homogène qui assure une marge 
économique suffisante au fonctionnement et au développement des 
entreprises. 
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• Accompagner les stratégies de différenciation : l’innovation sur le produit est un 
facteur de différenciation des entreprises. 
 

• Contribuer à l’enrichissement en références de la filière. 
 

• Contribuer au développement d’une horticulture durable : tester et valider les 
adaptations techniques économiquement viables qui confèrent une pérennité de 
l’activité. 

 
� Un projet de centre regroupé de ressources et d’innovations 

communes avec les maraichers sous serre 

Les cultures maraichères et horticoles accompagnent depuis longtemps le paysage et 
l’activité économique du territoire ; elles ont toujours été en tête des innovations de 
production, notamment en cultures hors-sol. Elles doivent aujourd’hui faire face à de 
nouveaux défis techniques, logistiques, humains et répondre aux attentes du marché dans 
un contexte mondialisé. Il est nécessaire de se doter des bons outils pour y parvenir et de 
continuer à développer ces compétences sur la région Centre-Val de Loire. 
Les stations d’expérimentation et de vulgarisation du Comité de Développement Horticole 
de la région Centre-Val de Loire (CDHRC), du Centre de Vulgarisation et d'Etudes 
Techniques Maraîchères de la région d'Orléans et de la partie légumes sous serre de 
Légumes Centre Action (CVETMO-LCA) accompagnent ces filières à travers les évolutions 
techniques depuis plus de 30 ans. Cependant leurs outils doivent évoluer pour continuer à 
servir de base de démonstration et de valorisation des nouvelles pratiques. En prenant en 
compte le contexte actuel ; stations vieillissantes, proximité géographique, thématiques 
identiques entre les filières et une vision commune sur les nouvelles perspectives offertes 
aux cultures végétales, les représentants de chaque station ont émis la volonté de 
travailler ensemble pour construire un centre commun de ressources et d’innovation en 
cultures spécialisées. 
 
Les filières ont identifié 2 enjeux majeurs : 

• Maintenir les entreprises et des compétences liées aux productions spécialisées en 

région Centre-Val de Loire.  
• Proposer un accompagnement toujours plus adapté aux professionnels de la 

région, en répondant à leurs besoins en termes d’innovation, d’appui technique, 

de transfert et avec une vraie synergie entre les deux filières. 
 
Le projet developpé par le comité de pilotage et validé par les représentants des stations 

se traduit par la volonté de créer un centre de ressouces et d’innovation 

technico/économique régional  dans une logique d’hyperservices aux producteurs. Ce 

centre se veut novateur à plusieurs niveaux : 
- Une gouvernance mixte et commune, qui intègrerait à la fois les représentants 

professionnels des deux filières, mais laisse également une place aux opérateurs 
économiques et aux partenaires publics et privés. L’intégration de l’aval et des parties 

prenantes permettra d’alimenter les débats et d’orienter l’ensemble des activités du 
Centre directement en fonction des besoins du marché. 

Les stations d’expérimentations deviendraient alors un véritable centre de ressources, en 
proposant une réelle dynamique aux professionnels, alimentée par des échanges 

appropriés à leurs besoins à travers et entre les filières. Grâce à un maillage étroit avec les 
instituts techniques, comme l’ASTREDHOR et le CTIFL, une veille nationale et internationale, 

l’intervention d’experts et la participation à des programmes d’expérimentation 
communs, le centre alimentera en permanence les besoins et les discussions des 

professionnels.  
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- Appui aux filières Horticole et Maraîchère : La logique d’hyperservices aux 

producteurs va permettre au centre de proposer un appui complet aux entreprises, par le 
biais d’une offre de services comprenant aussi bien une partie technique qu’économique, 

l’organisation de visites d’essais et d’entreprises, de la veille thématique et la réalisation 
d’expérimentations directement en entreprises. 

 
En parallèle de cette activité, la partie Recherche&Developpement du centre sera 

orientée sur deux thématiques phares : 
 

- Une spécialisation en culture de concombre sous serre. Les expérimentations 
menées dans cet axe auront pour objectif de faire de ce centre, une référence nationale 

et permettre à la région Centre-Val de Loire d’ancrer sa position de leader sur la culture 
du concombre. Ce positionnement légitime avec la présence de Sopa Kultive et d’un 

réseau actif de professionnels dans la région, permettra de travailler à la fois pour 
augmenter la qualité et l’efficience de la production, mais aussi pour permettre aux 

maraîchers de produire d’une façon toujours plus durable, avec des orientations sur la 
limitation des dépenses énergétiques, la gestion des intrants, les systèmes intégrés de 

protection des cultures,etc. Ce rayonnement au niveau national permettra également 
d’attirer de nouveaux professionnels innovants sur le territoire. 

 

- Une spécialisation sur les nouveaux usages du végétal. L’utilisation des végétaux 

pour leurs fonctions et bienfaits autres qu’ornementales est un sujet en plein essor. Les 
végétaux présentent en effet, de nombreuses propriétés potentiellement intéressantes 

pour des applications industrielles (dans les secteurs de la cosmétique, la pharmacie, des 
colorants, de l’alimentaire,etc.) et pour des applications phytotechnologiques 

(depollution des eaux et des sols, contrôle de l’érosion, gestion des eaux pluviales, 
amélioration de la biodiversité, réduction de la chaleur,etc.). Pour les professionnels 

horticulteurs et maraîchers, l’accès à ces nouveaux marchés constituent une réelle 
opportunité pour valoriser leurs compétences et leurs outils. Afin d’accompagner les 

producteurs dans cette démarche, un centre spécialisé doit être créé pour identifier les 
marchés potentiels et aussi, sécuriser et optimiser les techniques culturales liées à la 

production de ces végétaux. En développant des partenariats étroits avec les acteurs du 
territoire déjà présents comme la Cosmétique Valley, DREAM, Elastopole et Végépolys le 

centre a pour vocation à devenir un pôle de référence sur cette thématique. 
 

III.6.4- L’innovation au sein de VEGEPOLYS  

Avec une antenne en Centre-Val de Loire, VEGEPOLYS (dont le siège est en Pays de la 
Loire)  regroupe 8 filières du végétal spécialisé :  

• horticulture et maraîchage,  
• arboriculture,  
• semences,  
• viticulture,  
• plantes médicinales et aromatiques,  
• champignons,  
• cidriculture, 
• tabac.  

Le pôle regroupe les entreprises du et autour du végétal, les syndicats et organismes de 
développement ainsi que les chambres consulaires.  
Il a pour objectif de devenir une référence mondiale de l’innovation dans le végétal. 
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Le pôle regroupe : 

• 500 chercheurs et enseignants chercheurs  
• 25 000 emplois  
• 4 000 entreprises  
• 25 formations supérieures  
• 2 500 étudiants  

 
III.6.5- La défense du secteur : FNPHP Centre  

Pour la région Centre-Val de Loire, la FNPHP Centre affiliée à la FNPHP regroupe les 
syndicats horticoles départementaux et comptait 22 membres en 2016. 
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 III.7- Analyse AFOM de la filière (Atouts, Faiblesses, Opportunités, Menaces) 

THEMATIQUES ATOUTS FAIBLESSES OPPORTUNITES MENACES 

Situation 
géographique 

•  Proximité Ile-de-France 
•  Savoir-faire reconnu (historique) 
•  Logistique réseau 
•  Ecoles d’horticulture bien présentes 
•  Climatologie adaptée 
•  Disponibilité en eau, à des tarifs accessibles 
•  Main d’œuvre disponible 
•  Main d’œuvre saisonnière abondante, 

grâce à arboriculture et maraîchage 
•  Plusieurs bassins de production 

emblématiques 
•  Un historique sur les jeunes plants 

•  Atomisation de la production 
•  Coût de transport aidé dans 

d’autres régions 
•  Forte densité d’entreprises 

horti-pépi en zone inondable 
•  Compétition sur la main 

d’œuvre avec l’industrie 
•  L’image historique de la 

région s’affaiblit avec le 
temps 

•  Volonté de 
consommer local 

•  25 % de la 
population française 
à moins de 160 km 
 

•  Production étrangère 
(Pays-Bas) proche, surtout 
avec le réseau 

• Changement climatique, 
avec risque d’inondation 
renforcé par le non-
entretien des fossés et 
canaux 

• Manque d’intérêt des 
jeunes pour la filière 

• Fermeture de formation 

Caractéristiques 
de la filière et 
structuration  

•  Partenaires multiples (Région, Chambres 
d’agriculture…), facilitateurs de politique 
régionale 

•  Développement des circuits courts 
(beaucoup d’entreprises de la région 
vendent au détail) 

•  Bonnes spécialités (jeunes plants, plantes 
grimpantes) 

•  CDHRC, CAAHMRO 
•  Diversité des entreprises 
•  Présence de bassins de production 
•  Existence du CAP’filière 

•  Forte hétérogénéité 
•  Individualisme 
•  Moindre visibilité au plan 

national (jeunes plants), ce 
qui favorise la concurrence 
étrangère 

•  Peu d’entreprises adhèrent 
au CDHRC (20 %) 

•  Peu d’image au plan 
national 

•  Manque d’animation, et de 
mobilisation 

•  Manque de référentiel de 
prix (cela existe en Pays-de-
la-Loire) 

•  Stratégie tournée production 
plutôt que marchés 
 
 

•  Projets émergents 
autour du végétal en 
région (site commun 
expé, ATV…) 

• Secteur d’activité 
en mutation 

• Des reprises 
possibles en région, 
en liaison avec les 
cessations d’activité 
Possibilité de définir 
de nouvelles 
stratégies (de 
regroupement) 
 

• Disparition d’entreprises, 
sans renouvellement 

• Disparition de savoir-faire 
• Risque de perte de poids 
régional avec les 
cessations d’activité 

• Distorsion de coût de 
main d’œuvre 
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THEMATIQUES ATOUTS FAIBLESSES OPPORTUNITES MENACES 

Environnement 
économique et 
territorial 

 •  Enseignement supérieur situé 
en Pays-de-la-Loire 

•  Faible visibilité régionale de 
notre filière 
 

•  Mobilisation Région 
sur la formation 

•  Présence d’un tissu 
industriel varié 
(cosmétique…)  

 

Marchés •  Débouchés diversifiés   
•  Les circuits spécialisés sont un marché 
vieillissant 

  •  Des marchés qui se 
cherchent 

•  Modification relation 
consommateur-
végétal 

•  Utiliser les outils 
marketing pour 
atteindre de 
nouveaux 
consommateurs 

• Place du végétal en 
ville 

• Connaissance du 
végétal 

•  Modification relation 
consommateur-végétal 

•  Déstructuration de l’UE 
(Brexit) 
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IV. Bilan du CAP filière horticulture-pépinière 2G 

IV.1- Les actions concernant le système de production 

IV.1.1- Développer les échanges techniques 

Lors du premier CAP, le CHDRC a mis en place et animé des clubs professionnels 
techniques sur la PBI ou les plants potagers. De 2013 à 2016, l’animation de ces groupes 
s’est poursuivie et un club sourcing variétal a vu le jour. Ces groupes se sont réunis de 2 à 6 
fois par an. 
Par ailleurs, sur l’année 2014, le CDHRC a accompagné un groupe de 80 entreprises du 
paysage sur les pratiques alternatives (club paysage espaces verts). En 2016, le CDHRC a 
accompagné les entreprises du club « Nouveaux usages-prospection et émergence de 
nouvelles activités de production ». 

 
IV.1.2- Poursuivre l’adaptation des pratiques 
environnementales en favorisant l’accès à la lutte intégrée à 
de nouveaux publics 

Afin de favoriser le transfert de bonnes pratiques phytosanitaires auprès du public des 
collectivités territoriales de petite dimension, des actions ont été initiées. Elles ont permis 
de favoriser le maillage de proximité entre les professionnels et les utilisateurs de végétaux.  
Des journées « PBI en fête » et « Tolérance à la sécheresse » ont été organisées en 2015. Un 
kit de communication grand public sur la PBI a été réalisé. 
 
Sur les années 2015-2016, le projet BIOBEROS (BIOdiversité à BEllegarde sur ROSier) a testé 
le remplacement des phytosanitaires par l’utilisation de techniques alternatives. Il a permis 
de mettre en place différents aménagements pour attirer, favoriser et conserver la 
biodiversité fonctionnelle sur une parcelle de rosiers et dans le bâti d'un rosiériste. Cela a 
permis d'évaluer l'impact de ces aménagements sur la biodiversité fonctionnelle, sur l'état 
sanitaire et l'IFT de la culture ainsi que sur la qualité finale de la production. Ce projet a été 
mené en partenariat avec le CFA de Bellegarde et l'association Loiret Nature 
Environnement (LNE). 

 
IV.1.3- Expérimenter et diffuser les résultats 

Des expérimentations s’inscrivant dans les priorités du CAP’filière ont été mises en place. 
Les thématiques travaillées sont :  

� le renforcement des positions commerciales (qualité des produits, élargissement de 
la gamme, optimisation des schémas de production),  

� le développement des démarches environnementales (maitrise de l’eau, énergie, 
phytopathologies…),  

� la mise en place d’une stratégie de diversification des outils horticoles et des 
gammes produites. 

 
La diffusion des résultats de ces divers essais se fait par plusieurs canaux : 

• organisation de portes ouvertes 
• animation de journées thématiques 
• diffusion de l’Hortiflash (4 par an) 

 
IV.1.4- Poursuivre l’adaptation des pratiques 
environnementales  des entreprises 

Cette action consistait à poursuivre la valorisation sur les démarches environnementales 
engagées par la profession et à diffuser plus généralement les nouvelles pratiques et 
engager de nouvelles entreprises dans la démarche. 
Pas d’ateliers mis en place 



 

Version définitive mai 2017 
 

47 

IV.1.5- Intégrer les nouvelles pratiques environnementales 

Cette action consistait à accompagner les entreprises dans des démarches alliant 
approche environnementale et efficacité économique. 
Accompagnement d’1 entreprise adhérente pour la mise au point privée de techniques 
en aquaponie et transfert de la technologie dans la programmation régionale. 
 

IV.1.6- Les investissements au sein des entreprises 

185 238 € ont été accordés aux entreprises dont 68 663 € suite à la grêle de 2014. 

 
IV.1.7- Améliorer les conditions de travail 

Des diagnostics ont été réalisés par l’ARACT dans 6 entreprises mais les résultats n’ont pas 
été présentés aux salariés.  
Les entreprises n’ont pas souhaité continuer avec l’accompagnement par GEHODES qui 
était facturé. 
Action non finalisée. 

 
 

IV.2- Les actions concernant la stratégie d’entreprises 

IV.2.1 Développement des avantages concurrentiels par un 
accompagnement individualisé 

Cette action avait pour objectif d’aider les dirigeants à se positionner sur des segments de 
marchés compatibles avec leurs avantages concurrentiels et à monter en compétence 
dans toutes les facettes de leur métier de chef d’entreprise.  
13 accompagnements ont été réalisés concernant 9 horticulteurs et 4 pépiniéristes. 10 
dans le Loiret, 2 dans le Loir-et-Cher et 1 dans l’Eure-et-Loir. 
 
Il était prévu un plus grand nombre d’accompagnement, mais la conjoncture et des 
difficultés internes à Triple A (mouvements de personnel) n’ont pas facilité le 
développement de cette action. 
 

IV.2.2 Accompagnement individuel des entreprises 
l’adéquation entre leurs produits et leurs marchés 

Lors du bilan à mi-parcours du CAP 2G, les professionnels ont souhaité approfondir 
l’approche marché dans une filière en pleine mutation. Cette action avait pour objectif 
d’accompagner le chef d’entreprise sur l’adéquation de son produit avec les marchés 
actuels et/ou potentiels et se déclinait en un accompagnement individualisé avec un 
plan d’actions. 
Aucun accompagnement n’a été réalisé. 
 

IV.2.3 Accompagnement des entreprises dans la mise en 
valeur de leur point de vente 

Lors de l’élaboration du CAP 2G, une action à destination des producteurs détaillants a 
été initiée. Il s’agissait de travailler avec eux sur les outils de communication dont ils 
avaient besoin et de les aider financièrement dans ces outils collectifs de communication. 
Une réunion s’est tenue le 18 novembre 2014 durant laquelle 15 producteurs détaillants 
ont exposé leurs besoins. 
Après réflexion, lors du bilan à mi-parcours du CAP 2G, les professionnels ont souhaité 
proposer des audits de situation aux producteurs détaillants, constituer un guide de 
préconisations et accompagner financièrement sur les outils de communication en lien 
avec la signature C du Centre.  
Aucun audit de situation n’a été réalisé. 
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IV.2.4- Développer la culture de l’innovation 

VEGEPOLYS a accompagné un groupe d’entreprises sur une phase d’émergence de 
projets  mais qui a souhaité continuer sans l’antenne régionale (animation de 5 ateliers 
créatifs, mise en relation et accompagnement par 1 designer). 
L’antenne a également accompagné des entreprises sur le montage de projets, la 
recherche de financement. 
 

IV.2.5- Amener les professionnels à la notion d’innovation 

En lien avec la CAAHMRO, l’animateur de l’antenne VEGEPOLYS a organisé une 
Conférence : Innovation jardin : vendons du rêve ! le 8/11/2016 à la CAAHMRO.  
NEKEO (cluster de l’innovation par les services) ainsi que VEGEPOLYS (avec un diaporama 
de Roland MOTTE) sont intervenus lors de cet évènement. 
21 participants dont 17 issus d’entreprises (12 producteurs). 2 souhaits de RDV innovation 
pour VEGEPOLYS. 
 

IV.2.6- Organiser une logistique commune 

Suite à l’action débutée menée lors du CAP 1G et qui n’avait pas abouti pour diverses 
raisons, les professionnels ont souhaité être accompagné par un consultant en logistique. 
5 entreprises orléanaises ont été aidées par le cabinet APSOLU dans l'analyse des flux et 
étude de convergence. Une étude d’opportunités logistiques par des interviews 
d’entreprises extérieures (chargeurs) a été réalisée. Le cabinet a ensuite présenté des 
solutions possibles avec des préconisations. 
Les entreprises n’ont pas donné suite à l’étude et n’ont pas mis en œuvre de solution 
commune. 

 

V.2.7-Améliorer la lisibilité des disponibles des exploitations 

Lors du précédent CAP, la FNPHP a bénéficié d’aides pour l’élaboration d’un logiciel de 
gestion des disponibles des entreprises. En 2014, un sondage est lancé auprès des 
entreprises adhérentes à VEGESTOCK pour définir leurs attentes et besoins  
En 2015, un plan de communication est lancé dans le réseau FNPHP et autres pour 
toucher les horticulteurs-pépiniéristes. Des améliorations sont apportées sur le site. 
L’outil est ouvert aux entreprises d’autres régions (Pays de la Loire, Nouvelle Aquitaine, 
Auvergne-Rhône Alpes) 
54 entreprises adhérentes (dont 16 de la Région Centre-Val de Loire) 

 

IV.2.8- Faciliter l’installation et la transmission des entreprises 

De journées découvertes à destination des lycéens ont été organisées en décembre 2014 
et 2015. 
En juillet 2014, une réunion spéciale « transmission » s’est tenue avec très peu de 
participants. Le comité de filière a constaté la difficulté d’aborder cette notion de 
transmission, d’autant plus en collectif. Aussi, à l’occasion du bilan à mi-parcours, l’action 
a été réorientée vers des audits stratégiques individuels en intégrant la thématique 
transmission. 
11 audits ont été réalisés : 2 dans le Cher, 2 dans l’Indre, 1 dans l’Indre-et-Loire, 1 dans le 
Loir-et-Cher et 5 dans le Loiret 
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IV.3- Les actions concernant la promotion des métiers, des 
produits et de la filière  

IV.3.1- Inscrire les entreprises dans la dynamique « Plante 
Bleue » 

1 formation « Plante Bleue » a été organisée fin 2012 avec 11 participants. 
2 entreprises se sont certifiées depuis. 
4 entreprises sont certifiées en région Centre-Val de Loire. 
 

IV.3.2- Créer un partenariat avec le Domaine de Chaumont 

Plusieurs rencontres ont été organisées entre les producteurs, les services de la Région, la 
Chambre régionale d’agriculture et Mme COLLEU-DUMONT, directrice du Domaine pour 
formaliser les contours d’un partenariat. 
Afin de faciliter l’achat de végétaux de la Région par le domaine de Chaumont, la filière 
a élaboré et remis un document recensant les productions de végétaux en Région. 
4 entreprises régionales ont participé à Splendeurs d’Automne 2014. Pour l’édition 2015, les 
producteurs souhaitaient y participer en associant les établissements de formation, ce que 
Mme Colleu-Dumont a refusé. Les échanges se sont donc arrêtés. 

 
IV.3.3- Valoriser les métiers de la filière par une communication 
structurée 

Les établissements d’enseignement horticole : lycée de la Mouillère, CFA de Bellegarde et 
Lycée de Blois ont constitué un groupe de travail et se sont réunis 4 fois sur 2016. A leur 
demande et suite au comité de filière de janvier 2016, un courrier a été adressé au DRAAF, 
M. Jean-Roch GAILLET et à la nouvelle rectrice, Mme Katia BEGUIN pour leur faire part des 
difficultés qu’ils rencontraient pour faire connaitre leur formation aux collégiens. Ces 
courriers n’ont pas eu d’écho. 

Ils ont également travaillé sur les messages à faire passer auprès des jeunes pour les inciter 
à rejoindre les filières horticoles. Des supports de communication, kakémonos et vidéos ont 
été élaborés.  
 

IV.3.4- Promouvoir un esprit filière 

Nous constatons que l’esprit filière est difficile à mettre en œuvre chez les horticulteurs-
pépiniéristes. 
Une journée « esprit filière » s’est tenue en 2013, mais celle de 2014 a dû être annulée, 
faute de participants. 
 
Au regard du bilan de ce CAP, on constate que les actions collectives ont des difficultés à 
se mettre en place.  
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ANNEXE 1 – Répartition de la production mondiale de fleurs et 

plants en valeur en 2013   

(Source : AIPH (international Association of Horticultural Producers) /Union fleurs)  
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ANNEXE 2 – Répartition de la production par Etat membre en 
2012 

(basée sur la production estimée aux prix producteurs, prix actuels)   

(Source  La filière horticole- données 2014- France Agrimer)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 3 – Part des importations et exportations de l’Union 
Européenne en fleurs par pays 

(Source  La filière horticole- données 2014- France Agrimer)  
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ANNEXE 4 – Répartition géographique de la production 

(Source : Observatoire structurel de la production 2015- France Agrimer) 
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ANNEXE 5 – Principaux indicateurs socio-économiques 

(Source : Observatoire structurel de la production 2015- France Agrimer) 
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ANNEXE 6 – Résultats économiques et financiers des pépinières 
de plein champ (2009-2014) 

(Source Observatoire financier HP- France Agrimer) 

 
 
 
 

ANNEXE 7 – Résultats économiques et financiers des horticulteurs 
(2009-2014) 

(Source Observatoire financier HP- France Agrimer) 

 
 

Soldes intermédiaires de gestion (€)

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Chiffre d'affaire moyen 357 100 376 100 418 000 443 600 444 000 430 000 

Marge brute 248 000 260 700 294 500 312 000 322 700 307 700 

Valeur ajoutée 176 000 191 900 203 000 221 600 230 100 213 000 

Frais de personnel 99 000 101 500 112 000 115 700 126 300 131 300 

EBE 66 300 76 900 77 000 94 100 93 000 67 400 

Situation financière (€)

2009 2010 2011 2012 2013 2014

EBE 66 300 76 900 77 000 94 100 93 000 67 400 

Annuités et frais financiers CT 19 300 25 200 NC 30 600 33 400 33 500 

Revenu disponible 47 000 51 700 NC 63 500 59 600 33 900 

Prélèvements privés 48 700 NC 69 700 60 700 45 400 

Capacité d'autofinancement 3 000 NC -6 200 -1 100 -11 500 

Soldes intermédiaires de gestion (€)

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Chiffre d'affaire moyen 363 231 366 900 359 700 368 700 327 000 344 200 

Marge brute 208 400 209 600 207 230 212 000 187 000 200 300 

Valeur ajoutée 154 831 151 000 138 600 142 700 129 200 139 500 

Frais de personnel 89 831 81 200 80 590 82 600 75 100 79 700 

EBE 65 000 60 000 55 550 58 300 49 000 53 000 

Situation financière (€)

2009 2010 2011 2012 2013 2014

EBE 65 000 60 000 55550 58 300 49 000 53 000 

Annuités et frais financiers CT NC 26 200 NC 22 200 18 800 21 000 

Revenu disponible NC 33 800 NC 36 100 30 200 32 000 

Prélèvements privés NC 37 000 32000 39 700 21 600 38 100 

Capacité d'autofinancement NC -3 200 NC -3 600 -8 600 -6 100 
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ANNEXE 8 – Résultats économiques et financiers des entreprises 
de fleurs coupées (2009-2014) 

(Source Observatoire financier HP- France Agrimer) 

 

 

Soldes intermédiaires de gestion (€)

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Chiffre d'affaire moyen 193 800 186 000 250 848 241 200 228 400 183 800 

Marge brute 100 100 97 200 132 800 131 500 120 800 99 100 

Valeur ajoutée 69 000 68 900 91 000 91 300 85 600 69 800 

Frais de personnel 39 000 35 800 49 800 46 800 44 000 39 500 

EBE 30 000 27 500 39 000 40 400 32 000 23 900 

Situation financière (€)

2009 2010 2011 2012 2013 2014

EBE 30 000 27 500 39000 40 400 32 000 23 900 

Annuités et frais financiers CT NC NC NC 27 600 23 700 16 800 

Revenu disponible NC NC NC 12 800 8 300 7 100 

Prélèvements privés NC NC 17700 25 300 31 600 7 200 

Capacité d'autofinancement NC NC NC -12 500 -23 300 -100 
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ANNEXE 9 – Evolution des végétaux par type entre 2005 et 2015  

(Source : Observatoire structurel de la production 2015- France Agrimer) 
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ANNEXE 10 – Répartition des ventes par zone géographique en 
2015 

(Source : Observatoire structurel de la production 2015- France Agrimer) 

 
 

 

ANNEXE 11 – Répartition des ventes par circuits en 2015 

(Source : Observatoire structurel de la production 2015- France Agrimer) 
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ANNEXE 12 – Les entreprises régionales de commerces de gros 
et de détail  

(Source-  Société.com avec le code APE 4622 Z) 
 
 Le commerce de gros 

 
La fonction commerciale de gros existe principalement dans le secteur de la fleur 
coupée. Dans les autres secteurs, cette fonction est assurée par les producteurs-
acheteurs-revendeurs. Elle peut s'exercer sur ou hors marché de gros. Il emploie 4 090 
personnes. 
 
On y distingue les grossistes en fleurs et plantes  
 

� Les grossistes en fleurs et plantes 

On dénombre en 2013, 1019 entreprises de commerce de gros de fleurs et plantes (4622Z) 
qui totalisent un chiffre d'affaires hors taxes de 1,24 milliard d'euros. Le secteur emploie 2 
987 salariés (en équivalent temps plein). A noter que tous les producteurs-acheteurs-
revendeurs, même en sociétés commerciales, ne sont pas forcément enregistrés sous le 
code "grossistes", lorsque ce n'est pas leur activité principale. Ils ne sont donc pas 
comptabilisés dans les chiffres cités. 
 
En 2014, les ventes des grossistes en  fleurs et plantes augmentent légèrement en volume 
(+ 0,6 %) et sont quasi stables en valeur (- 0,1 %). La consommation des ménages en 
végétaux diminue depuis quatre ans. Le solde du commerce extérieur du secteur est 
déficitaire : les exportations et les importations perdent respectivement 1,6 % et 2,4 % par 
rapport à 2013. 
Source : Insee, Le commerce en 2014 
 
Les grossistes s’approvisionnent principalement auprès de producteurs ou de filiale de 
commercialisation française (57% en 2011) et de grossistes, producteurs et centrales 
d’achats étrangers (37% en 2011). Les grossistes réalisent plus de 30% de leur chiffre 
d’affaire avec les fleuristes en boutique. 
 
 

� Les grossistes sur marchés 

Les Marchés de Gros de France, qu’ils soient d’Intérêt National ou privés, sont des sites 
dédiés à la distribution. Au service de la production locale et du commerce indépendant 
et de proximité, ils regroupent les activités des opérateurs grossistes, producteurs, 
prestataires de services et acheteurs des secteurs horticoles. 
 
Les marchés de gros où opèrent les apporteurs horticoles sont au nombre de 14.  

• Marchés de gros publics: Rungis, Nice, Lille, Marseille, Nantes, Montpellier, Rouen, 
Tours, Toulouse, Bordeaux, Strasbourg; Rennes.  

• Marchés de gros privés: SICA Marché aux fleurs d’Hyères, Marché horticole & 
Pépinières Ventoux - Provence.  

 
Le chiffre d'affaires le plus élevé est réalisé par le MIN Rungis (en 2013, 86 % effectués par 
les grossistes, 12 % par les producteurs et 2 % par les courtiers et sociétés d’import/export). 
 
A côté de ces marchés se multiplient des structures de première mise en marché à 
l'initiative de producteurs ou de grossistes, un peu partout en France ("Cash and Carry" en 
Normandie, Bretagne, Val de Loire, Nord de Paris, Rhône-Alpes...) qui favorisent 
l'écoulement des productions régionales même si elles rentrent en concurrence. Ce 
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maillage régional s’est fait parallèlement à la croissance des chaînes de fleuristes 
franchisés. 
 
 

Le commerce de détail 
 
Le commerce de détail spécialisé ou non représente environ 90 % des ventes de détail en 
fleurs, plantes et végétaux d'extérieur, le reste étant assuré par la vente directe des 
producteurs.  
La prédominance d'un circuit par rapport à un autre est très différente selon les groupes 
de produits :  

• pour les fleurs et plantes, les leaders sont les détaillants en boutiques, toutefois les 
volumes d’achat sont en baisse au profit des circuits moins cher tels que les GSA  

• pour les végétaux d’extérieur, les leaders sont les jardineries. Les GSA deviennent 
le second circuit en volume, néanmoins, les producteurs restent le deuxième lieu 
d’achat en valeur. 

 
� Le commerce de détail spécialisé non alimentaire 

Le chiffre d’affaires du commerce de détail en plantes, fleurs et graines s’élève en 2011 à 
6,5 milliards d’euros (13 848 entreprises), ce qui représente 3 % du commerce des produits 
non alimentaires (hors produits liés à la pharmacie, l’équipement de la personne, 
l’automobile) 
Les composantes du négoce de fleurs et plantes sont diverses, très différentes en terme de 
taille, d’offre produits et d’évolution. 
 
Les fleuristes en boutique indépendante 
Source: Etude chiffres clés des fleuristes par I+C pour Val'hor et la FNFF, 2013 
Ils sont à la fois commerçants (vente de fleurs et  plantes) et artisans, car ils disposent d’un 
savoir-faire particulier. Les fleuristes peuvent être qualifiés de  
« traditionnels » ou de « libre services ». Parmi les traditionnels, les fleuristes-décorateurs 
sont les plus « hauts de gamme ». Ceux qui optent pour le libre-service cherchent avant 
tout à contrer l’offensive  de la grande distribution et des jardineries, en jouant sur les prix 
et la proximité. 
En 2013, la profession dénombre 15 260 entreprises (-2 % par rapport à 2012), 58 % des 
entreprises n’ont pas de personnel. 32 285 actifs sont recensés soit 2,1 actifs par 
entreprises. Le nombre de salariés des fleuristes s’élève à 17 285, ils représentent 53,5 % des 
actifs de la profession. 
 
4,5% des points de vente sont sous franchise (Rapid Flore apparait comme la première 
enseigne devant Monceau Fleurs et Le jardin des Fleurs). Près des ¾ des entreprises 
travaillent avec une ou plusieurs chaînes de transmission florale (Florajet, Interflora, 
Téléfleurs…) avec un apport en moyenne de 7,5 % du chiffre d’affaires total pour les 
entreprises concernées.  
Le chiffre d’affaires de la profession est estimé en 2013 à 2,1 milliards d’euros avec un 
chiffre d’affaires moyen de 137 650 par entreprise. 
 
 
Les fleuristes sur inventaire et marchés 
Ces commerçants sont soit des fleuristes en boutique (2,5 % des fleuristes), soit des 
producteurs qui font en général plusieurs marchés par semaine en plus de leur activité 
habituelle. En 2014, leur part de marché est de l’ordre de 6 % des dépenses des 
particuliers en végétaux. 
 
 
Les jardineries-graineteries 



 

Version définitive mai 2017 
 

61 

Les jardineries assurent la vente de végétaux, de fleurs, de produits phytosanitaires, de 
produits et articles de jardinage et généralement toutes les fournitures pour le jardin et 
l'environnement et disposent notamment dans leurs points de vente de plusieurs secteurs 
ou rayons : pépinière, serre, fleuristerie et marché aux fleurs, produits et accessoires de 
jardin, semences, bulbes et plantes, animaux d'agrément, l'animalerie et ses aliments 
spécifiques.  
 
Les 1 700 points de vente de jardineries/graineteries recensées en 2013 se répartissent 
entre 1 230 jardineries (surface commerciale supérieure à 1 000m) et 470 graineteries 
((surface commerciale inférieure à 1 000 m). 20 300 personnes y sont salariées. 
 
Le chiffre d’affaire global est estimé à 2,9 milliards d’euros HT et se répartit de la manière 
suivante : 

• végétaux d’extérieur : 27 % 
• végétaux d’intérieur : 11% 
• amendements, terreau et produits : 11% 
• produits manufacturés pour le jardin (outillage, matériel à moteur…) : 9.5% 
• autres produits manufacturés pour le jardin : 21.5% 
• animalerie : 20% 

 
Les jardineries réalisent un chiffre d’affaires total HT estimé à 2,7 milliards d’euros. Au 31 
décembre 2013, elles emploient 19 300 salariés.  
Les graineteries sont situées dans les centres villes ou en zone rurale. Leur nombre a 
tendance à décroître en raison du réaménagement des centres villes et du 
développement des autres types de commerce (jardineries, grandes surfaces de 
bricolage, libre-service agricole). Elles réalisent un chiffre d’affaires moyen correspondant 
à 5 % du CA  du secteur jardineries et grainetiers soit 15 millions d’€, et emploient environ 1 
000 personnes. 
 
 
Les marbriers fleuristes 
Leur activité principale consiste en la vente de monuments funéraires. Ils offrent aussi des 
végétaux et surtout des plantes fleuries, en particulier des chrysanthèmes au moment de 
la Toussaint. En 2014, leur part de marché est de l’ordre de 4 % des dépenses des 
particuliers en végétaux pour le cimetière ou les obsèques. 
La vente par correspondance (VPC) 
Elle est réalisée soit par des entreprises spécialisées (Willemse, Bakker, Hortico,…), multi-
spécialisées (le Jardin du Cheminot,…) soit par des pépiniéristes qui vendent, sur 
catalogue, essentiellement des bulbes, des graines et des rosiers conditionnés sous 
sachets. En 2014, leur part de marché est de l’ordre de 2% des dépenses des particuliers 
en végétaux.  
 
 
La vente par internet 
De nombreux opérateurs vendent exclusivement sur internet. En 2014, leur part de marché 
est de l’ordre de 1 % des dépenses des particuliers en végétaux (2 % pour le marché des 
seuls végétaux d’intérieur).  
 

� Le commerce de détail non spécialisé  

Il s'agit essentiellement de la grande distribution (hyper-super, supérettes), des grandes 
surfaces de bricolage (GSB) ou des libres-services agricoles (LISA) qui vendent 
régulièrement ou occasionnellement des fleurs, plantes et/ou végétaux d'ornement.  
 
Les grandes surfaces alimentaires (GSA) 
On ne connaît pas exactement le nombre de points de vente qui vendent des végétaux 
d’ornement. La grande distribution dispose de points de vente permanents et 
occasionnels qui varient selon les enseignes.  
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Le chiffre d’affaires réalisé est très variable selon la taille de l’établissement, la saisonnalité 
des ventes, le type de végétaux vendus et l’intérêt que chaque magasin porte à la vente 
de ces végétaux.  
En 2014, d’après le panel consommateur TNS Sofres, les ventes de végétaux d’ornement 
en GSA (jardineries d’hypermarché comprises) ont représenté 25 % en volume et 15 % en 
valeur et se positionnent comme le premier circuit de vente en volume et troisième en 
valeur.  
 
 
Les grandes surfaces de bricolage (GSB) 
Considérant le jardin comme partie intégrante de la maison, les sociétés de commerce 
de bricolage distribuent des gammes d’articles diversifiés, et vendent de nombreux 
produits liés à l’aménagement du jardin (12 % du chiffre d’affaire du marché du 
bricolage). Elles ont néanmoins une place encore modeste dans la vente de végétaux, et 
en 2014, leur part de marché est de l’ordre de 2 % des dépenses des particuliers en 
végétaux.  
 
 
Les libres-services agricoles 
Cette catégorie de distribution spécialisée est constituée d’un maillage territorial d'unités 
de vente de taille moyenne. Ce circuit est en phase de restructuration liée en partie à la 
mutation du monde agricole. On compte 1742 LISAS en 2014, au sein de l’univers jardin, 
ce circuit totalise, selon Promojardin 13 %de parts de marché. 
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ANNEXE 13 – Balance commerciale 2014 de l’horticulture 
ornementale par catégorie 

(Source  La filière horticole- données 2014- France Agrimer 
 

 
 

ANNEXE 14 – Evolution de la valeur des importations et 
exportations 2014/2013 

(Source  La filière horticole- données 2014- France Agrimer 
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ANNEXE 15 – Résultats économiques et financiers de 
l’horticulture  

(Source  Observatoire économique de l’Agriculture 2014- CER France Alliance 
Centre) 
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ANNEXE 16 – Résultats économiques et financiers de la 
pépinière  

(Source  Observatoire économique de l’Agriculture 2014- CER France Alliance 
Centre) 
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ANNEXE 17 – Répartition des ventes par produit  

(Source  Observatoire structurel des entreprises de la production – 2015 – France 
Agrimer) 
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ANNEXE 18 – Répartition géographique des ventes  

(Source  Observatoire structurel des entreprises de la production – 2015 – France 
Agrimer) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 19 – Répartition des ventes par circuit 

(Source  Observatoire structurel des entreprises de la production – 2015 – France 
Agrimer) 
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