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1. Quelques repères historiques
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On parle de jardinage et de jardiniers, jusqu'au 19°siècle

1900 – 1939 : débuts de spécialisation des entreprises : 
hortensias, fleurs coupées. Débuts des syndicats et d'une 
certaine structuration de la profession,

Après guerre 1945 – 1972 : L'horticulture ornementale 
est en plein essor, le maraîchage se développe, 

Urbanisation progressive ,

Débuts du "pavillonnaire", naissance des jardineries,

La Hollande et le Danemark se développent très vite, 
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La construction des serres s'industrialise dés les années 50,

Grandes avancées scientifiques et techniques dans le domaine 
de l'horticulture ornementale entre 1955 et 1970 environ,

Les entreprises sont portées par un marché en plein essor jusque 
dans les années 80,

Peu d'entre elles voient arriver les profondes mutations à venir
et le passage à une économie de marché.
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2. Naissance et mort d’une interprofession
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Contexte de création du CNIH

1960/1966 : 
-lois d’orientation agricole,
-Première zone horticole créée (E.Pisani, 1963 vallée de l’Authion),
-Libération des échanges communautaires : naissance de la PAC

L’horticulture reste « spectatrice » des évolutions de la 
politique agricole

1964 : création du CNIH, voulue par les producteurs 
souhaitant garder le contrôle et la gestion de leur avenir
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Le CNIH , Comité national interprofessionnel de l'horticulture florale, ornementale 
et des pépinières, est un établissement parapubliccréé par décret du ministère de 
l'agriculture (décret n° 64 283 du 26 mars 1964) et placé sous la double tutelle du 
ministère de l'agriculture et du ministère de l'économie et des finances. 

Le rôle du CNIH :
Définir et à faire mettre en œuvre par les pouvoirs publics, une politique qui 
favorise le développement de la filière horticole et des produits qui la 
concernent (exemple : aide aux serres, groupements de producteurs, marché
d'intérêt national, promotions). 

Il intervenait aux niveaux : régional, national, et international par 
l'intermédiaire d'un programme d'actions s'intéressant aux problèmes techniques, 
économiques, commerciaux et promotionnels. 

Gestion assurée par un conseil d'administration composé à parité de 
représentants des familles professionnellesconcernant la production 
(horticulteurs, pépiniéristes), le commerce (fleuristes, marchands-grainiers) et 
l'utilisation (entrepreneurs de jardins, décorateurs...) des végétaux d'ornement. 
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L'ITIH (Institut technique interprofessionnel de l'horticulture) a été créé le 1er mai 
1977. C‘était l'organisme interprofessionnel responsable de l'ensemble des 
problèmatiques techniques dans le domaine horticole.

Association sans but lucratif, régie par la loi du 1er juillet 1901, l'ITIH était formé
par : 
-le CNIH (Comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et 
ornementale et des pépinières) ; 
-la FNPHP (Fédération nationale des producteurs de l'horticulture et des 
pépinières) ; 
-l'UNCH (Union nationale du commerce horticole). 

L'institut a pour but l'étude, la mise en place, le développement des mesures 
propres à améliorer la production, la commercialisation et l'utilisation des produits 
horticoles. 

L'ANIHORT , créée en 1984, était complémentaire au CNIH. Elle assurait la promotion 
des produits auprès des consommateurs, la notoriété des produits
et leur image de marque. Elle mettait également en place les documents normatifs régissant 
les caractéristiques des produits : accords interprofessionnels horticoles, normes, …
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Dès les années 85, les résultats des actions du CNIH et de l’ANIHORT sont 
jugés insuffisants pour les entreprises en regard des coûts engendrés (taxe 
parafiscale).
Pendant plusieurs années, des blocages au sein de l'interprofession (producteurs-
distributeurs) ont empêché toute mise en place d'une véritable organisation de la 
filière horticole. Les dissensions syndicales sont fortes dès les années 80.
Entre une application dogmatique de décisions nationales du CNIH et une volonté
de ne pas se laisser imposer des décisions « prises à Paris », "le courant ne passait 
pas". 

La remise en cause de ces structures par les professionnels de la production a 
conduit à :

- la disparition de l’ANIHORT en 1994
- la disparition du CNIH en janvier 1997

Le principe de l’interprofession a été maintenu mais est resté « en sommeil »
jusqu’en 1998 avec la création de Val’hor  puis sans réel budget jusqu’en 
2005.

Les stations techniques du CNIH ont rejoint pour la plupart le réseau de 
l’ASTREDHOR créé en 1995.
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3. La reconstruction
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la Fédération Nationale des Producteurs de l’Horticulture et des Pépinières 
(FNPHP) a rapidement engagé une action de concertation et d’audit de la 
filière horticole dès 1998. 

Objectifs : 

- accompagner les producteurs dans le passage d’une culture de produit à une 
culture de marché, 
- aider les entreprises à se placer sur les marchés, 
- regrouper les entreprises par segment de marché pour qu’elles répondent mieux 
aux attentes de leurs clients, 
-récupérer de la valeur ajoutée et augmenter les marges des producteurs.

La Politique Stratégique Horticole (PSH) est née : création de la démarche 
marché
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Cinq  groupes de travail  ont été rapidement constitués, par segments de 
marché stratégiques :
- producteurs détaillants ;
- producteurs vendant à d'autres producteurs ;
- producteurs vendant à la distribution spécialisée ;
- producteurs vendant à la distribution moderne (non spécialisée) ;
- producteurs vendant aux professionnels du paysage et aux collectivités.

Un constat a émergé : les problématiques par segment de marché sont 
communes, quelle que soit la famille de produits concernée. 

Pour dégager ces problématiques, la démarche a été la suivante, pour chaque 
segment stratégique : 
-analyse de la structure de la chaîne de la valeur des entreprises, 
-les menaces et les opportunités du segment, 
-les facteurs clefs de succès des entreprises, 
-les forces et les faiblesses des entreprises, 
-les différentes évolutions possibles, 
-les axes stratégiques à privilégier pour favoriser la production horticole hexagonale.
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Une nouvelle définition du métier a émergé dès 1999

D'un métier de producteur (fonction production, fonction commerciale, fonction 
administrative et financière), le métier a évolué et intègre de nouvelles fonctions :  
la gestion des ressources humaines ;  la recherche et le développement ;  la 
logistique ; les services(conditionnement, transport, merchandising, …).

C'est une véritable révolution culturelle pour l'entreprise horticole. Les producteurs
ne peuvent ignorer le rôle qu'ils ont à jouer : le marché n'est ni régulé, ni assisté. Il 
est communautaire, international et ceci est vrai quelle que soit la taille de 
l'entreprise.

Depuis, les professionnels de la production sont définitivement passés d’une 
culture produit à une culture marché et tentent d’axer leurs stratégies 
d’entreprises vers leurs clients et non en fonction de leurs produits. 
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Quatre axes stratégiques sont privilégiés:

Inciter l’entreprise a avoir une réflexion stratégique et une réponse adaptée à
son positionnement stratégique, 

Renforcer les entreprises existantes dans leur marché et leur structure,

Reconquérir et développer les marchés au profit des entreprises de production 
françaises, 

Conforter le tissu des producteurs détaillants par une réponse stratégique 
spécifique. 

Des demandes claires ont été formulées par la FNPHP auprès des Pouvoirs 
Publics afin de consolider la démarche basées sur un engagement réciproque 
entre la FNPHP et les Pouvoirs publics 
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4. Un nouvel élan dès 2005



L’Association française pour la valorisation des produits et des métiers de 
l’horticulture et du paysage, Val’Hor , dont l’arrêté d’extension est paru au 
Journal officiel du 12 mai 2005, doit permettre de renouveler l’image du 
végétal, grâce à :
-des campagnes de communication,
-faire la promotion des métiers de l’horticulture et du paysage auprès des 
jeunes, 
-favoriser la recherche/développement source d’innovation et de progrès,
-avoir une action auprès des différentes instances régionales, nationales et 
européennes. 

L’interprofession comprend trois collèges : la production (horticulteurs, 
pépiniéristes), la commercialisation (fleuristes, jardineries, graineteries, 
grossistes...), le paysage (entrepreneurs du paysage). 

Elle favorise une réflexion collective de la filière pour des actions 
communes, source de dynamisme et de développement. Val’Hor dispose de 
moyens mutualisés en provenance des entreprises 

2005 : L’extension des missions de Val’hor
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Renforcement de l’Association nationale des structures d’expérimentation 
et de démonstration en horticulture (ASTREDHOR) 
Cette association a été créée à la suite de la disparition du Comité national 
interprofessionnel de l’horticulture en 1994, 

Trois missions lui ont été assignées à sa création : 
- La coordination des programmes régionaux d’expérimentation réalisés par les   
stations,
-La diffusion des résultats pour les rendre accessibles à l’ensemble des 
producteurs adhérents au réseau,
-La veille technique documentaire

L’Astredhor passe une convention avec l’Oniflhor , instruit les dossiers de 
demandes de financement pour la construction de serres ou d’aires hors sol. Elle 
assure également une veille technologique sur le matériel utilisé pour conseiller 
les professionnels. 
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La qualification d'Institut technique agricole a étéaccordéeà ASTREDHOR le 11 
mars 2008 par arrêté du ministère de l'Agriculture et de la Pêche. 
Cette qualification assurait à l'institut l'accès au financement public et lui permet de 
devenir l'Institut technique référent en matière d'horticulture pour Val'hor,
l'interprofession de la filière.

Elément primordial de la qualification, la qualité reconnue de ses travaux et de son 
expertise assure ainsi à ASTREDHOR une légitimité vis-à-vis du secteur horticole et 
des partenaires du monde économique et de la recherche.

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.

Depuis 2013, ASTREDHOR s'appuie sur une nouvelle organisation construite 
autour de 6 unités de bassin qui regroupent les 10 stations d'expérimentation 
horticole. Ces unités de bassin portent la politique de l'Institut dans les régions. 

Ceci est aussi en phase avec les orientations des politiques publiques, tant 
européennes que nationales, de régionalisation des soutiens à la recherche et à
l'innovation.
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• Un réseau de 11 
stations 
d’expérimentation 
regroupées en 6 
unités de bassin : 

• Seine-Manche
• Grand-Est
• Rhône-Alpes –

Auvergne
• Méditerranée
• Sud-Ouest
• Loire-Bretagne • Créée en 1997, association 

Loi 1901, 113 personnes dont 
57 % sont ingénieurs, 
docteurs, titulaires d’un 
master, techniciens 
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Les offices : Aujourd’hui FranceAgriMer

FranceAgriMer est  issu de la fusion au 1er avril 2009 de cinq offices agricoles 
sectoriels dont VINIFLHOR issu du regroupement de l‘ONIVINS et de 
l‘ONIFLHOR (ex-offices respectivement du vin et des fruits, légumes et de 
l’horticulture)

L’Oniflhor (1983 à 2006) avait les produits de l’horticulture florale dans son champ 
de compétences, au même titre que les fruits et légumes. Il était chargé d’apporter un 
appui au secteur de l’horticulture florale ornementale et aux pépinières. 

Missions/filière :
Etudes et statistiques sur les filières et les marchés
Promotion des filières
Contrôle de la qualité et de l'éligibilité de certains produits 
Appui à la recherche et au développement 
Régulation des marchés fruits et légumes par le biais de fonds opérationnels.
Actions spécifiques sur des filières 
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Pôle de compétitivité à vocation mondiale Végépolys

VEGEPOLYS a été reconnu par l’Etat français “pôle de compétitivité” en 2005, 

Le territoire ligérien compte en effet plus de 4 000 entreprises / végétal spécialisé, 
soit : 
-30 000 emplois, 
-450 chercheurs, ingénieurs et techniciens
-ainsi que 2500 étudiants issus de 25 formations supérieures.
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▪ Créer et produire des végétaux respectueux de 
l’environnement, de la santé et de la biodiversité.

▪ Favoriser la mise en réseau de ses 350 adhérents et 
de leur compétitivité par l’innovation.

▪ Contribuer à l’émergence de projets collaboratifs, 
les accompagner et les labelliser pour leur 
permettre d’obtenir des soutiens financiers dans le 
cadre d’appels à projet de l’Etat ou des collectivités 
territoriales.

▪ Accompagner les entreprises et les laboratoires : 
services  de veille & prospective, actions à
l’international..), prestations de R&D (innovation 
variétale, phytodiagnostic, analyses 
phytochimiques…).
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► Née du constat d'un besoin d'expérimentations et de mutualisation des techniques du 
développement durable de gestion des espaces verts (2006) 

► Association à but non lucratif à l'initiative de représentants d'établissement de 
recherche et d'enseignement supérieur et de services des collectivités et d'entreprises.

► Le projet Plante & Cité est labellisé par le pôle de compétitivité Végépolys.

► Il est aujourd'hui le seul centre technique national traitant des problématiques liées aux 
espaces verts et mettant en œuvre des expérimentations et des études appliquées. 

► Partenariat avec l’Astredhor, le BHR, Agrocampus-Ouest site d’Angers…

Plante & Cité : plateforme nationale d'expérimentations et de conseils 
techniques à destination des services espaces verts, des collectivités 
territoriales et des entreprises du paysage.
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SwotFORCES FAIBLESSES

• Le développement de nouvelles thématiques sur la nature en ville, 

l’agriculture urbaine et périrurbaine

• Le travail de prospective horticole initié par Val’hor et orchestré par 

FranceAgriMer , publié en septembre 2014

• Le pôle ligérien, Végépolys : catalyseur de projets partagés de R&D et 

d’innovation avec une vision stratégique régionale 

• La consolidation et le rôle structurant au plan national d’Astredhor 

• La création d’un poste de chargé de mission en économie à l’Astredhor

• Le développement de Plante&Cité.

• Le rôle structurant de Val’hor 

• Le développement des partenariats Inra/Astredhor et Astredhor/ 

Plante&Cité

• Un système d’enseignement spécifique du CAP au diplôme d’Ingénieur

• Points forts de la recherche publique

- Le rosier  

- L’écosystème « culture protégée ». 

• Très petite taille du secteur et manque de cohésion nationale de la 

filière ;  de vision stratégique globale (peu de projets collectifs portés 

par la filière pouvant être défendus avec les organismes publics 

auprès de l'Etat, de l'Europe...).

• Espèces ornementales considérées par les structures de financement 

de la recherche comme mineures

• Abandon de nombreuses thématiques de recherche, dédiées aux 

différentes plantes ornementales et à des couples plantes x 

pathogènes

• Peu de recherches en sciences économiques et sociales

• Mutualisation et diffusion des connaissances et résultats de R&D 

insuffisantes (général à la R&D agricole)

OPPORTUNITES MENACES

• Transferts du modèle rosier vers d’autres plantes horticoles 

• Tirer profit de recherches non dédiées mais pouvant intéresser la 

filière ; collaboration plus active avec la R&D F&L.

• UMT et RMT et plus largement élan donné au partenariat 

Recherche-Formation-Développement 

• Partenariat européen d’innovation 

• Thèses Cifre et fonds OSEO

• Développement de la demande de proximité

• Emergence de nouveaux usages pour les  plantes ornementales

• Exercice de prospective pour fédérer la filière sur un projet 

stratégique

• Déclin des recherches en création variétale (public et privé) �

devenir des faiseurs de plantes à faible valeur ajoutée

• Manque de prise en compte des spécificités de l’HO: une production 

agricole au sens juridique du terme mais un marché libre et 

concurrentiel. Une production gourmande en capitaux et en main 

d’œuvre.

• Disparition de nombreuses entreprises faute de rentabilité � frilosité

vis-à-vis des investissements R&D

• Agressivité des démarches  commerciales de nos concurrents 

européens
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1964 1984 1994 1997 1998 2005 2006 2014
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1982 : La Loi du 6 octobre 1982 instaure des offices par produits (dont l’ONIFLHOR) qui répartissent les compétences 
du FORMA
2004 à 2009: réforme des offices l’ensemble des offices continuant à gérer les aides de marché et le suivi des filières 
sont regroupés en un seul établissement : FranceAgriMer, et les services régionaux de FranceAgriMer sont intégrés 
fonctionnellement aux Draff. FranceAgriMer reprend la gestion des services supports communs.

1960: La loi d’orientation agricole du 5 août 1960) définit le cadre de la politique agricole et confie au Fonds ainsi créé
l’organisation des marchés agricoles.
1962: naissance de la PAC et de ses mécanismes de régulation des marchés, débuts de la politique des structures

Création
CNIH

Création
ONIFLHOR
ANIHORT

Dissolution
ANIHORT
Création
ASTREDHOR

Dissolution
CNIH
OCVV Angers
Création de VALHOR

Extension
Missions VALHOR
Végépolys
Plantes et Cité

PSH
Prospective
horticole

Chocs pétroliers
1973-1979

80%    52%                    21%                19%                                                17%                                     14%Taux 
de
couv


