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LES	  PRODUITS	  HORTICOLES 

!   Fleurs coupées 

!   Plantes en pots, à massif 

!   Pépinières ornementales, fruitières, forestières 

!   Bulbes   
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POIDS	  ECONOMIQUE 

!   La filière nationale rassemble 50 000 entreprises 

!   4 154 entreprises de production  

                21 224 emplois  1,57     1,3  Milliards de CA  

!   848 grossistes de fleurs et plantes   

                 4 260  emplois     1,4 Milliards de CA 

!   1700 jardineries et graineteries   20 300 emplois 

!   1 730 libres services agricoles  ? 

!   15 260 fleuristes    32 285 emplois 

!   28 400 entreprises de service pour le paysage  

          91 800 emplois    5,25 Milliards de CA 
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!   Les achats de végétaux d'ornement par les ménages sont 
estimés à 3,1 milliards d'euros 

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

!   Panier moyen : baisse depuis 4 ans.  

!  120,70 € (127,7 en 2011) 

!  21 plantes/personne/an (contre 24,7 en 2011) 

!   La balance commerciale connaît un déficit récurrent 

!  importations 866 millions € (- 2,4 %)  

!  exportations 62 millions € (- 1,6 %) 

POIDS	  ECONOMIQUE 
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QUELQUES	  CHIFFRES	  DE	  PRODUCTION 

Sud Ouest France France 

2012 2012 2014 

 Nombre d'entreprises 697 / 664 4504 4154 

 Chiffre d'Affaires Horti Milliards € 0,215 1,644 1,574 

 Bulbes     

 Chiffre d'Affaire production 0,175 1,45 1,3 

 Emplois totaux  
 dont salariés 

2 766 22 649 21 224 

1 471 14 159 12 400 

 Surfaces Totales en Ha  
 dont surfaces couvertes en Ha 

3 046 18 050 16 630 

195 1 938 1 768 

 ETP Moyen / entreprise 4,16 5 5,1 
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Organisations 
professionnelles 
représentatives des secteurs 
de la production, de la 
distribution et du commerce 
horticole, ainsi que du 
paysage et du jardin 

VAL’HOR 
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VAL’HOR 

MISSIONS 
 
 !   Promotion collective. 
!   Innovation technique. 
!   Valorisation des métiers et des savoir-faire. 
!   Qualité produits et certification environnementale Plante 

Bleue 
!   Connaissance du marché et de la filière par la réalisation 

et la diffusion d'études. 
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ASTREDHOR 

!   6 unités de bassin et 1 unité 
nationale 

!   Un nouvel accord cadre liant UN 
et UB. 

!   Mise au point d’outils d’appui à la 
conduite technico-économique 
des entreprises 

!   Des actions nouvelles répondant 
aux attentes de l’aval 
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	  	  	  	  	  EVOLUTION	  DES	  THEMATIQUES	  DE	  RECHERCHE 

PAYSAGE 
 

! Evaluation du comportement de végétaux ligneux en 
situation de paysage : Eurotrials 

! Phytoremédiation  
! Plantes épuratrices de l'air 
! Lutte contre les bio-agresseurs  
   du buis 
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	  	  	  	  	  EVOLUTION	  DES	  THEMATIQUES	  DE	  RECHERCHE 

Des actions nouvelles répondant  
aux attentes de l’aval 

 

COMMERCE / DISTRIBUTION 
 

!   Référentiel de végétaux tendances  

!   Qualité post récolte des fleurs coupées,  
    feuillage et rameaux décoratifs 

!   Régulation de la croissance et de la  

    ramification de la plante avec l’éclairage led 
!   Amélioration de la qualité des sapins de noël  

    Label 
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LE	  GIE	  FLEURS	  ET	  PLANTES	  DU	  SUD	  OUEST 



Journées techniques du CPA - Sainte Livrade/Lot – 29 et 30 septembre 2015 12	  

QUOI	  DE	  NEUF	  ET	  POUR	  QUOI	  FAIRE	  ? 

 

!   Structure professionnelle horticole créée en 
1982 par les hommes et les femmes du 
syndicalisme FNPHP Aquitaine rejoint en 
1998 par Midi-Pyrénées et Poitou-Charentes 

!   Pour organiser le plan de développement 
horticole , accompagner techniquement les 
entreprises, être l’interlocuteur des pouvoirs 
publics en Région 
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LES DIVERS DOMAINES D’UTILISATION 

L’horticulture utilise une grande diversité de produits 
plastiques :  

!   pots & conteneurs (godets, pots, plaques, tuteurs, 
clayettes),   

!   films de serre, agro-textiles (toiles tissées, voiles non 
tissés, filets, géo membranes),  

!   matériel d’irrigation (gaines souples et tuyaux),  

!   sacs & big-bags, …. 
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QUELS MATERIAUX OU SYSTEMES  
 
LE PLASTIQUE REMPLACE T’IL ? 

!   Les poteries et les terrines en terre cuite pour l’élevage des plants, les 
tuteurs bambou,.. 

!   Le verre, le métal et le bois (serre de la région niçoise origine des culture de 
fleurs coupées) 

!   Les mulch ou paillis végétaux ou minéraux pour le paillage du sol 

!   Les couches chaudes ou tièdes 

!   Le textile pour le semi-forçage 

!   Les systèmes d’irrigation par ruissellement  

!   Le béton pour des bassins (récupération, recyclage, stockage d’eau) 

!   …  
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EN QUOI SONT-ILS UTILES ? 

!   Pour les films, tissés et non tissés 
 

D’une façon générale, ils permettent un meilleur 
contrôle des  conditions climatiques : 
 

. au niveau du système racinaire 

. au niveau aérien grâce aux films de couverture,    
  écran thermique, d’occultation 
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EN QUOI SONT-ILS UTILES ? 

!   Pour les films, tissés et non tissés 
 

 

Ils permettent aussi de mieux maîtriser 
les TECHNIQUES DE LUTTE contre les 
adventices et les ravageurs  

Insect	  proof	  
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EN QUOI SONT ILS UTILES ? 

!   Pour les pots et conteneurs 
 

Améliorer les conditions de travail 
 

. poids (manutention, distançage…) 

. mise en marché plus facile 
 

Valoriser le produit 
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EN QUOI SONT ILS UTILES ? 

!   Pour l’irrigation 
 

 

. Facilité de mise en œuvre des tuyaux  
  et gaines souples 
 

. Tablettes de subirrigation 
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EN QUOI SONT ILS UTILES ? 

!   Pour l’implantation 
 

Facilité de mise en œuvre de bassins paysagers 
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EN QUOI SONT ILS UTILES ? 

!   Pour le lagunage 
 

Rejet de solutions  
de ferti-irrigation 
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CONCLUSION 

Tous ces avantages techniques, engendrés par l’utilisation 

des plastiques, ont évidemment un impact fort sur 

l’économie des exploitations : l’amélioration de la précocité, 

de la qualité des produits, l’allongement des calendriers de 

production, etc. permettent d’atteindre des rendements 

optimaux dans les meilleurs créneaux, condition sine qua 

non pour amortir ces investissements supplémentaires. 
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