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ENJEUX PROFESSIONNELS À COURT ET MOYEN TERMES – INCIDENCES SUR LES 

ORIENTATIONS DES PROGRAMMES R&D DES INSTITUTS DE RE CHERCHE  
ET TECHNIQUES  

 
par Philippe Morel1 

 
 
Introduction 
 

L’achat de plantes ornementales est un acte impliquant fortement le consommateur qui doit être convaincu 
de l’intérêt de cet achat. Pour développer ce marché, comprendre les motivations et les attentes des 
consommateurs est donc un préalable indispensable. L’absence d’intermédiaires de l’agro-industrie de 
transformation et l’ouverture totale à la concurrence internationale confrontent directement l’offre de 
produits issus de la production à la demande des marchés tant professionnels (paysagistes, collectivités) que 
du particulier ; c’est pourquoi les motivations et attentes des consommateurs sont au cœur des 
questionnements de la filière. Comme par ailleurs il s’agit d’un marché complétement ouvert à la 
concurrence, on comprend les difficultés actuelles de la filière. 
L’horticulture ornementale se caractérise aussi par un nombre considérable de genres, d’espèces, et plus 
encore de variétés, cultivées pour leur intérêt ornemental, avec par exemple environ 180 espèces et 30 000 
cultivars simplement pour le genre Rosa. Cette multiplicité s’accompagne d’une grande diversité de 
systèmes de production, allant des cultures de type agricole en sol, pour les bulbes à fleurs par exemple, à 
des systèmes très artificialisés, hors sol, sous serre verre chauffée. 
A ces spécificités, s’ajoutent les tendances lourdes de l’évolution sociétale, qui sont loin d’être toutes 
négatives pour le secteur horticole (urbanisation croissante, respect de l’environnement, production 
locale…). Dans bien des situations, le végétal devient un élément central de discussion, en particulier dans 
les aménagements urbains. 
 
Dans ce contexte très mouvant, comment doit s’orienter la recherche publique pour aider 
cette filière ? 
 

Il faut rappeler que les moyens humains et financiers des instituts de recherche et d’expérimentation sont, et 
seront, de plus en plus limités, d’autant plus que les entreprises de la filière sont petites et participent peu à 
l’effort de recherche. Il est donc indispensable de circonscrire les projets R&D à des sujets précis, à fort 
impact économique. 
Une des difficultés complémentaires, spécifiques au secteur horticole, est le choix des plantes « modèles », et 
du système de culture associé. Ce choix doit s’inscrire dans un contexte économique, réglementaire et social 
donné (quel végétal, pour quel marché, produit avec quel moyen humain et technique ?) en partant d’une 
analyse de la demande du consommateur, tout en recherchant une certaine généricité des résultats obtenus. 
Dans ce contexte, il est donc essentiel d’identifier les enjeux auxquels la filière horticole est, et sera, 
confrontée afin de définir les travaux de recherche qui pourront l’aider à sortir de l’ornière et aller de l’avant. 
Quatre types d’enjeux peuvent être définis : 

• Des enjeux de positionnement stratégique des entreprises ; 
• Des enjeux sociétaux, en particulier liés aux contraintes environnementales ; 
• Des enjeux économiques, plus spécifiquement liés à la réduction des coûts de production ; 
• Des enjeux commerciaux  pour répondre aux marchés émergents. 

 
                                                 
1 Ingénieur de Recherche INRA, Président du Conseil scientifique de l’Institut technique horticole ASTREDHOR 
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Des enjeux de positionnement stratégique 
 

Le marché horticole est largement ouvert à la concurrence internationale, au moins au niveau européen. A 
l’acteur historique, les Pays Bas, s’ajoutent désormais d’autres concurrents très performants, comme 
l’Espagne, l’Italie, la Pologne, en particulier pour la production d’arbres et d’arbustes. Le système de 
production néerlandais, de type industriel, se caractérise par une forte technicité, des équipements très 
spécifiques, allant jusqu’à la robotisation de certaines tâches, une gamme d’espèces restreintes par entreprise 
pour mieux en maitriser la culture, enfin une organisation commerciale puissante et très structurée. 
A l’inverse, se maintient dans de nombreux pays, notamment en France, une horticulture de proximité, avec 
une importante vente directe de produits diversifiés. La technicité de ces entreprises est moyenne, avec des 
équipements polyvalents, souvent âgés ; la mécanisation y est faible et les besoins de main d’œuvre 
importants. Ces entreprises bénéficient souvent de marchés de niches, à proximité de villes et/ou de zones 
touristiques. 
Entre ces deux extrêmes, se situent un ensemble d’entreprises de taille moyenne (quelques dizaines de 
salariés au plus), souvent établies dans des bassins de production historiques (Anjou, Orléanais, Lyonnais, 
Var,…), qui ont connu des périodes fastes (années 1980 notamment) mais n’arrivent plus désormais à 
répondre à l’évolution du marché, ni à résister à la concurrence de nos voisins européens.  
Les raisons de ce déclin relatif sont nombreuses et connues : inadéquation des produits par rapport à 
l’évolution de la demande des consommateurs, manque d’investissements pour renouveler  les outils de 
production, vieillissement des chefs d’entreprise et peu de repreneurs, et surtout la faiblesse de l’organisation 
commerciale. Actuellement, ces entreprises sont dans une situation économique difficile. 
Cette disparité des entreprises a des conséquences considérables sur les possibilités de développer des 
programmes de recherche appliquée. Autant une organisation professionnelle structurée peut être un 
interlocuteur crédible pour mobiliser des équipes de recherche, autant l’atomisation de la profession en est un 
frein majeur. En France, peu d’entreprises ou de groupements de producteurs de taille suffisante peuvent 
proposer des projets de recherche. Heureusement, des structures régionales, comme le pôle de compétitivité 
Végépolys (http://www.vegepolys.eu), existent pour compenser cette faiblesse en facilitant le rapprochement 
entre une, ou quelques entreprises, et une équipe de recherche. C’est le cas par exemple du programme 
Physi’Ho qui rassemble des producteurs d’hortensia angevins et l’équipe ArchE de l’Institut de recherche en 
horticulture et semences (IRHS, http://www6.angers-nantes.inra.fr/irhs) d’Angers. Au niveau national, la 
faiblesse du partenariat professionnel direct est compensée en partie par l’institut technique horticole 
(ASTREDHOR, http://www.astredhor.fr/) qui peut être un interlocuteur efficace de la recherche, pour des 
problématiques d’intérêt général, concernant un grand nombre d’entreprises, comme par exemple la 
réduction d’emploi des pesticides. Dans ce cas, le travail de recherche est partagé entre les structures 
d’expérimentation propres à l’institut et les équipes de recherche compétentes dans le domaine concerné ; 
c’est le cas par exemple de l’Unité mixte de recherche FIORIMED, réunissant les équipes des deux stations 
expérimentales ASTREDHOR Méditerranée (SCRADH et CREAT), et l’équipe de recherche TEAPEA de 
l’Institut Sophia Agrobiotech (https://www6.paca.inra.fr/institut-sophia-agrobiotech).  
 
Des enjeux sociétaux 
 

Comme toute activité agricole ou industrielle, la production horticole a un impact sur l’environnement ; il est 
limité car les superficies concernées sont très faibles au regard de l’agriculture, cette activité représentant 
moins de 0,1% de la SAU (FranceAgriMer, 2015). Les entreprises horticoles se doivent cependant de 
respecter les normes environnementales, d’autant plus qu’elles sont porteuses de valeurs hédonistes 
(esthétique, beauté,…) qui les exposent directement à la réaction du consommateur qui cherche à se faire 
plaisir en achetant une plante. Rien ne serait plus préjudiciable à la filière si cette activité était suspectée 
d’être à l’origine de pollution ou de nuisance. 
Le premier domaine où l’horticulture peut se prévaloir d’agir favorablement est l’usage raisonné de l’eau. 
Grâce à des systèmes d’irrigation spécifiques, comme le goutte à goutte ou la subirrigation avec recyclage, 
l’eau n’est pas gaspillée. Une gestion informatisée des doses et fréquences d’arrosage peut encore améliorer 
ces performances. Ces bons résultats ont été obtenus grâce à de nombreux travaux de recherche et 
d’expérimentation conduits dans les années 1980, en particulier pour déterminer en temps réel les besoins en 
eau des plantes, à partir de mesures soit climatiques (ETP), soit tensiométriques (Lemaire et al., 2003). Ces 
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techniques pourraient encore être améliorées dans l’avenir grâce à de nouveaux capteurs reliés directement à 
la plante, permettant de connaitre en temps réel son état hydrique, voire physiologique ; certains existent 
actuellement (capteurs de déplacement par exemple) mais d’autres plus efficaces et plus simples d’utilisation 
restent à inventer.  
A cause des restrictions de l’usage de l’eau imposées par les collectivités, la conduite des plantes en déficit 
hydrique devient une réelle problématique, que ce soit en espaces verts publics ou chez les particuliers. C’est 
donc devenu un réel sujet d’étude. Par ailleurs, en production, la restriction en eau peut être une méthode 
permettant de contrôler la croissance des plantes. Ainsi, un programme mené conjointement par 
ASTREDHOR et l’équipe ArchE de l’IRHS a montré chez le rosier l’intérêt de cette conduite pour réguler la 
croissance, en agissant sur certains processus physiologiques, hormonaux en particulier (Li-Marchetti et al., 
2015). Cette piste est à approfondir chez d’autres espèces horticoles soumises à de nombreuses applications 
de régulateurs de croissance. 
Comme pour l’eau, la demande sociétale impose de plus en plus une réduction drastique de l’usage d’intrants 
chimiques en production, en particulier de pesticides. Jusqu’à présent, deux types de solutions ont été 
explorés : la création de variétés plus résistantes aux bioagresseurs et l’utilisation de techniques alternatives 
aux pesticides. 
La première voie semble idéale, mais on sait que les bioagresseurs arrivent à contourner ces résistances. Un 
gros travail de recherche est donc nécessaire pour mieux caractériser les niveaux de résistance et favoriser 
des résistances plus durables, avant de pouvoir les transférer dans de nouvelles variétés. C’est le travail 
entrepris par l’équipe Génétique des plantes ornementales (GDO) de l’IRHS. 
La seconde voie nécessite tout d’abord une étude approfondie des relations plante-hôte/bioagresseur, en 
interaction avec l’environnement de la plante, c’est le programme en cours de l’équipe TEAPEA de l’Institut 
Sophia Agrobiotech. Il permettra d’agir plus efficacement sur le ravageur ou le pathogène, avec les moyens 
les plus appropriés, que ce soit par des lâchers d’auxiliaires en protection biologique intégrée (PBI) ou 
l’utilisation de biostimulants. Toutes ces approches font actuellement l’objet de nombreux travaux de 
recherche qui devraient se poursuivre dans l’avenir. On peut citer par exemple le projet ANR de création du 
LabCom ESTIM (https://www6.angers-nantes.inra.fr/irhs/Page-d-accueil/Actualites/ESTIM-Evaluation-de-
STIMulateurs-de-vitalite-des-plantes-ANR-LabCom ), regroupant des équipes de l’IRHS et la station 
expérimentale ASTREDHOR Pays de Loire,  dont l’objectif est d’identifier et d’étudier l’expression de 
gènes impliqués dans la défense naturelle des plantes. 
 
Des enjeux économiques 
 

Pour les entreprises, la survie économique est bien sûr un enjeu majeur. Il passe par la réduction des coûts de 
production mais aussi de mise en marché. Globalement, en horticulture, le premier poste de dépenses est la 
main d’œuvre, avec l’énergie à égalité pour les productions sous serre chauffée.  
Pour limiter les manutentions, les entreprises font appel à la mécanisation (rempoteuse, tapis de convoyage, 
semoir automatique,…), voire à la robotisation ; mais cette dernière s’est très peu développée en France, 
alors qu’elle est répandue aux Pays-Bas. En termes de recherche, ce domaine est le parent pauvre en France, 
avec, à notre connaissance, très peu de projets en cours. C’est certainement une carence étant donné son 
importance pour la survie des entreprises. 
L’autre volet concerne la réduction de la consommation d’énergies fossiles (gaz et fioul), essentiellement 
pour le chauffage des serres. C’est un objectif majeur pour de nombreux serristes, avec heureusement 
quelques moyens d’actions. On peut citer une modification du choix variétal et des itinéraires techniques 
(variétés plus résistantes au froid, mise en culture plus tardive au printemps, réduction des consignes de 
température), une meilleure isolation de la serre (écrans thermiques), une amélioration du système de 
chauffage (chauffage localisé, cogénération), un changement de combustible (filière bois). Toutes ces 
tentatives d’amélioration des performances thermiques des serres ont fait l’objet de nombreux travaux de 
recherche dans le passé (surtout après le premier choc pétrolier de 1974) - Baille (1983), mais ils se 
poursuivent à une moindre échelle avec, par exemple, l’aide de la modélisation pour mieux appréhender les 
flux thermiques dans une serre, comme les travaux de l’équipe EPHOR d’Agrocampus Ouest (Bournet P.E. 
and Ould Khaoua S.A., 2008). 
Mais l’objectif d’une entreprise n’est pas seulement de réduire ses coûts ; c’est aussi d’optimiser ses 
techniques de production. En ce sens l’éclairage des cultures est un bon exemple. Pour compenser la faible 
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durée du jour et le manque d’intensité lumineuse en hiver, l’éclairage artificiel à l’aide de lampes à vapeur de 
sodium s’est fortement développé dans les années 1990 en Europe du Nord, et en France en particulier. De 
nombreux travaux de recherche ont contribué à cet essor. Cette technique s’est ensuite un peu essoufflée à 
cause d’un coût de fonctionnement élevé pas toujours compensé par une augmentation de productivité. 
Cependant l’arrivée sur le marché des LEDs de forte puissance lumineuse, issues des technologies de 
l’automobile et de l’éclairage urbain, a relancé l’intérêt de l’éclairage des cultures. Des travaux de recherche 
très variés ont débuté depuis quelques années dans ce domaine, que ce soit en conditions de serre ou en 
milieu complétement artificiel (Demotes-Mainard et al. 2016 ; Huché-Thélier et al. 2016). 
 
Des enjeux commerciaux  
 

Si la production horticole française connait depuis quelques années de réelles difficultés, c’est bien en partie 
à cause de sa trop lente adaptation aux évolutions du marché. Longtemps elle est restée cantonnée sur des 
produits, certes de grande qualité, mais ne correspondant plus à la demande des nouvelles générations de 
consommateurs, plus urbains, habitant de petits logements, sans attaches ni références paysannes, plus attirés 
par l’apparence des produits que par leur fonction. Il faut donc désormais que la filière horticole s’adapte et 
s’empare réellement de ce marché urbain en devenir. Il lui faut proposer des gammes végétales adaptées à ce 
milieu spécifique de mini-jardins, balcons et terrasses. Des travaux de recherche originaux peuvent en 
découler, comme l’analyse de la demande de ces nouveaux consommateurs par des méthodes qualitatives et 
sensorielles, pouvant déboucher sur une collaboration entre obtenteurs et équipes de recherche pour orienter 
un travail de création variétale. 
L’autre volet émergent de ce marché est sa sensibilité au contexte social et environnemental, caractérisé par 
le souhait que le végétal puisse rendre aux habitants des villes différents services écosystémiques, comme, 
par exemple, des propriétés épuratrices de l’eau ou de l’air, des effets bénéfiques sur la santé, un abaissement 
de la température ambiante (Laille P. et al., 2014). Tous ces sujets font déjà l’objet de travaux de recherche, 
mais ils devront être intensifiés pour apporter des réponses scientifiques argumentées, afin de contrecarrer 
des allégations parfois fantaisistes qui nuisent finalement au développement du végétal en milieu urbain.  
Pour intéresser un public jeune, complétement déconnecté du milieu agricole et des réalités biologiques du 
végétal, la filière horticole doit proposer à ces consommateurs des produits attractifs, facile d’emploi, 
demandant peu d’entretien et surtout en phase avec leur mode de fonctionnement, fondé sur l’interactivité et 
l’immédiateté. Il faut qu’ils puissent interagir en permanence avec leur plantes. Tout reste à inventer en ce 
domaine, mais déjà des projets de recherche appliquée émergent avec la création d’applications sur 
smartphones, comme le projet ANR ReVeRies (https://www6.angers-
nantes.inra.fr/irhs/Recherche/GDO/Partenariats/ReVeRies-Reconnaissance-de-vegetaux-recreative-
interactive-et-educative-sur-smartphone) pour la reconnaissance de végétaux (avec une dimension ludique), 
le capteur d’humidité d’un substrat Flower Power (Parrot) qui indique si la plante a besoin d’être arrosée ou 
l’application Di@gnoPlant pour identifier les maladies et ravageurs de quelques espèces maraichères et 
horticoles. 
 
Conclusion 
 

Les défis que la filière devra relever dans un proche avenir sont nombreux, diversifiés, ardus pour certains, 
porteurs de grands espoirs pour d’autres. Elle devra mettre en place une démarche de recherche appliquée 
segmentée en deux niveaux encore plus affirmés qu’actuellement avec, i) des travaux de court terme, décidés 
parfois dans une certaine urgence pour répondre à une problématique professionnelle immédiate, ii) des 
travaux d’anticipation pour tenter de répondre aux enjeux futurs. En ce sens, la réflexion menée par un 
groupe d’experts, pour les Ministères de la Recherche et de l’Agriculture, dans le cadre de la Mission 
Agriculture-Innovation 2025, est un outil pertinent (FranceAgriMer, 2014). 
La première démarche est souvent pratiquée par les stations expérimentales de l’institut technique car elle 
répond à des sollicitations professionnelles pressantes qu’il est difficile de rejeter ou différer ; elles 
concernent principalement des questions d’ordre phytosanitaire. A titre d’exemple on peut citer le projet 
SaveBuxus (http://www.astredhor.fr/savebuxus-un-programme-national-pour-mettre-au-point-et-evaluer-
des-solutions-de-biocontrole-contre-la-pyrale-et-le-deperissement-du-buis-46092.html), portant sur le 
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dépérissement du buis à cause de deux bioagresseurs émergents, une pyrale (Cydalima perspectalis) et un 
champignon (Cylindrocladium buxicola). 
Mais parallèlement à cette mission « d’urgentistes », une réflexion plus approfondie et systémique doit être 
menée pour mieux anticiper les évolutions du marché, de la réglementation et des techniques, et en 
conséquence mieux définir les moyens de recherche à mettre en œuvre à moyen terme pour y répondre. C’est 
un enjeu essentiel pour l’avenir de la recherche appliquée en horticulture, car son financement reposera de 
plus en plus sur une politique de projets, et non sur un financement récurrent. Une telle démarche est, par 
exemple, à l’origine de la création en 2015 de l’Unité Mixte Technologique (UMT FIORIMED) entre 
l’Institut Agrobiotech de Sophia Antipolis et ASTREDHOR pour répondre à la problématique de la lutte 
intégrée sous serre.  
Pour plus d’efficacité, un travail de recherche devra être entrepris dans un cadre pluridisciplinaire, 
permettant la collaboration active d’équipes de disciplines scientifiques très différentes mais 
complémentaires, comme par exemple l’agronomie, la physiologie et la génétique, mais aussi l’économie et 
la sociologie. Cette recherche devra aussi être très intégrée de l’aval, c’est-à-dire de la demande du 
consommateur, vers l’amont (la production), et non l’inverse, comme c’est encore trop souvent le cas. 
Enfin, de nouvelles disciplines scientifiques comme la sélection génomique ou l’épigénétique, le 
développement de nouvelles technologies liées au numérique ou à l’analyse spectrale ouvrent d’intéressantes 
perspectives en matière de recherche appliquée en horticulture ; mais il faut que la profession horticole fasse 
preuve d’initiatives et soit force de propositions auprès des équipes de recherche, avec l’appui de son institut 
technique. 
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