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L’HORTICULTURE ORNEMENTALE FRANÇAISE 1 
 

Structures, acteurs et marchés 
 

par Caroline Widehem2 et Alain Cadic3 (coordonnateurs) 
 
 

Christian Férault4. – Il s’agit d’un ouvrage collectif de 8 auteurs, essentiellement de l’INRA et 
de l’INH d’Angers, dont les travaux ont été coordonnés par deux d’entre eux. Parties et chapitres ne 
sont pas attribués. 

Sous un volume très restreint, sans iconographie – là n’était pas le but – mais avec des 
organigrammes, des encadrés et de nombreux tableaux et graphiques de données récentes, le 
contenu de ce livre est très ambitieux : décrire plusieurs filières, vastes et souvent complexes. 

L’exposé proprement dit est divisé en quatre grandes parties dont le choix peut surprendre : 
– l’environnement réglementaire, institutionnel et professionnel, 
– une analyse structurelle de la filière horticole française, 
– une tentative d’analyse concurrentielle, (un tiers de l’ensemble) 
– des pistes de réflexion pour l’avenir. 

 
Ces textes dont suivis d’annexes sur l’émergence de la politique stratégique horticole et la 

structuration de la filière néerlandaise. 
La bibliographie semble volontairement très indicative ; elle renvoie en particulier aux 

nombreuses études régionales réalisées par l’Oniflor. Ce souci de concision risque de laisser le 
lecteur-utilisateur sur sa faim, dans un domaine où les références sont nombreuses. Une utile liste 
des sigles figure en fin de volume. 

 
Au total, ce livre a aussi le mérite de présenter et d’établir des comparaisons avec les 

horticultures ornementales de plusieurs pays est, avant tout une proposition d’éléments bien 
coordonnés nécessaires à la réflexion d’un large public. C’est sans doute son principal intérêt car les 
auteurs s’appuient et sur leurs expériences et sur les relations qu’ils ont eues avec les acteurs de la 
profession et des institutions concernées : les enjeux actuels et futurs des filières sont solidement 
éclairés. 
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