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LA FILIÈRE HORTICOLE D’ORNEMENT : UNE HISTOIRE MOUV EMENTÉE, UNE 
DYNAMIQUE PROFESSIONNELLE EN RECONSTRUCTION. 

 
par Caroline Widehem1 

 
 

Depuis la création en 1964 du CNIH (Comité National Interprofessionnel de l’Horticulture), 
les institutions et organismes « encadrant » l’activité horticole d’ornement ont été profondément 
bouleversés. La disparition de l’ANIHORT, chargée de la promotion des produits issus de 
l’horticulture ornementale en 1994 puis celle du CNIH en 1997 ont été initiées par la production 
invoquant des taxes parafiscales trop élevées compte tenu des faibles retombées technico-
économiques dans les entreprises. 
 

Depuis, le système recherche-développement-promotion s’est peu à peu restructuré avec la 
création en 1995 et la reconnaissance de l’institut technique ASTREDHOR, l’installation de 
l’OCVV (Office Communautaire des Variétés Végétales) en France - 1997 à Angers - et de la 
création de l’interprofession VALHOR (1998). 
 

L'ONIFLHOR, Office National Interprofessionnel des Fruits, des Légumes et de 
l'Horticulture, est créé en 1983. Établissement public à caractère industriel et commercial, 
l'ONIFLHOR est alors chargé de la mise en œuvre de l'ensemble des actions communautaires, ainsi 
que des actions nationales destinées à renforcer l'efficacité économique des filières et à améliorer 
les marchés des secteurs de sa compétence : fruits et légumes, pommes de terre, champignons, 
tabac, houblon, apiculture, trufficulture, horticulture, certains plants et semences. En 2005, 
l’ONIVINS rejoint l’ONIFLHOR. 
 

L'ONIFLHOR disparait au profit de FranceAgriMer en 2009 qui reprend ses activités et 
représente l’ensemble des filières agricoles, avec des comités spécialisés par filière de production 
dont celui de l’horticulture. 
 

Les années 2005,  2006 et 2009 auront vu respectivement naître l’extension des missions de 
VALHOR (2005), les naissances du pôle de compétitivité Végépolys (2005) et de Plante et Cité 
(2006) et la disparition de l'ONIFLHOR  au profit de FranceAgriMer en 2009. 
 

La restructuration de l’interprofession et son extension au secteur du paysage ont relancé une 
réelle dynamique interprofessionnelle manifestée par l’exercice de prospective conduit en 
partenariat avec FranceAgriMer. Pour autant la filière horticole d’ornement reste fragile face aux 
défis de son devenir dans une économie mondialisée. 
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