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• Ligne 4 (direction Beaucouzé)
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Durée : entre 20 et 30 minutes
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Plan d’Angers

Agrocampus Ouest  - 2 rue André Le Nôtre - Angers - tél :  02 41 22 54 54

  Colloque et séance de l’Académie d’Agriculture de France

Gaignard Horticulteur -  51 Chemin de la Glardière - Les Ponts-de-Cé - tél :  02 41 44 85 25

  Visite mardi 5 avril à 15h30

Terra Botanica - Route d’Épinard - Angers - tél :  02 41 25 00 00

 Visite et dîner mardi 5 avril



20h  Dîner à Terra Botanica

13h30 -14h30   Déjeuner 

Jacques Antoine Cesbron, Président de Végépolys, 
Jean-Louis Demois, Vice-président d'Angers Loire Métropole, 
Grégoire Thomas, Directeur Général d’Agrocampus Ouest, 
Gérard Tendron, Secrétaire Perpétuel de l'Académie d'Agriculture de France

Mardi 5 avril
Colloque et visites

11h -13h   session 1 -  Filière horticulture ornementale - production 

Président de session : Benoît Ganem, Président de l’interprofession française de l’horticulture,  
de la fleuristerie et du paysage (Val’Hor). 

• La filière horticole d’ornement : une filière attractive  mais une production en souffrance.  
Caroline Widehem, Maître de conférences Economie à Agrocampus Ouest.

• Un exercice de prospective pour la filière du végétal d’ornement.  
Françoise Brugière, Chargée de mission prospective à FranceAgriMer.

• L’évolution de l’attente des consommateurs ; comment y répondre ?  
Jean-Marc Vasse, Délégué Général Val’Hor.

• Conséquences de la réduction de l’utilisation des pesticides en production ;  
les méthodes alternatives.   
Rencontre thématique ouverte à tous les académiciens.  
Alain Ferre, Astredhor.

14h30 - 15h30   Réunion section 1 et visite

• Une entreprise de production horticole : Gaignard Horticulteur - Ponts de Cé.

• Terra Botanica, parc d'attraction dédié au végétal 
Accueil par Christian Gillet, Président du Conseil départemental Maine et Loire.

Réunion des membres de la section 1 (Productions végétales).

En parallèle, visite du département d’Agrocampus Ouest, MilPPaT (Milieu 
Physique, Paysage, Territoire). 

15h30 - 19h30   Visites

Retour aux hôtels.

10h15 -11h   Ouverture du colloque

Michel Candau, Vice-Président de l’Académie d’Agriculture de France en 2016.

13h - 13h30  Présentation de l'Académie aux étudiants

9h45 -10h15   Accueil 



20h  Dîner à Terra Botanica

13h30 -14h30   Déjeuner 

Mercredi 6 avril
Suite du colloque et séance académique

8h30 - 9h45  Session 2  -  Histoire de l’horticulture en Anjou  
        et axes de recherches actuels  

Président de session : Henri Seegers, Président du centre INRA Angers-Nantes. 

• L’horticulture en Anjou : histoire d’un lien culturel (XIXe-XXe siècles).  
Cristiana Pavie, Maître de conférence en histoire contemporaine à l’Université d’Angers.

• Présentation des axes de recherche de l’UMR IRHS (Institut de Recherches en 
Horticulture et Semences) et de la SFR Quasav (Structure Fédérative de Recherches 
Qualité et Santé du Végétal).  
Jean-Pierre Renou,  Directeur de recherche INRA/ Directeur de l‘UMR IRHS  
Philippe Simoneau, Professeur à l’Université d’Angers/ Directeur de la SFR QuaSaV 
Marie-Agnès Jacques,  Directrice de recherche INRA.

14h30 -16h30 Séance académique 
"Les enjeux d'avenir pour le développement de l'horticulture ornementale française" 

10h - 13h Session 3  -  Le végétal en ville 

Président de session : Gilles Galopin, Enseignant - Chercheur à Agrocampus-Ouest.

• Les enjeux d’étude et d’expérimentation du "végétal en ville".  
Caroline Gutleben, Directrice de Plante & Cité.

• Les bienfaits  du végétal en ville.  
Pauline Laïlle, Chargée de mission Plante & Cité.

• La réduction de l’utilisation des pesticides en ville et chez les particuliers.  
Gilles Carcassès, Chargé de mission Biodiversité, communauté d’agglomération de 
Cergy-Pontoise – SNHF.

• Les agricultures urbaines, un enjeu pour la filière horticole.  
Pierre Donadieu, Professeur sciences des paysages ENSP Versailles-Marseille.

Président de séance : Michel Candau, Vice-Président de l’Académie d’Agriculture de France en 2016.

•  Introduction - Yves Lespinasse, membre section 1.

• La filière horticole d’ornement : une histoire mouvementée,  
une dynamique professionnelle en reconstruction. 
Caroline Widehem, Maître de conférences économie à Agrocampus Ouest.

• Enjeux professionnels à court et moyen termes – incidences sur les orientations des 
programmes R&D des instituts de recherche et techniques. 
Philippe Morel, Ingénieur de recherche INRA, président du CS Astredhor.

• La demande sociétale de nature-conséquences pour la recherche.  
Louis-Marie Rivière, Directeur de recherche honoraire INRA, Président du CS Plante & Cité.

• Conclusion - François Colson, membre correspondant section 4.

Mardi 5 avril
Colloque et visites

11h -13h   session 1 -  Filière horticulture ornementale - production 

14h30 - 15h30   Réunion section 1 et visite

15h30 - 19h30   Visites

10h15 -11h   Ouverture du colloque

13h - 13h30  Présentation de l'Académie aux étudiants

13h -14h  Déjeuner 

9h45 -10h   Pause 
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La filière horticole d’ornement : une filière attractive1 mais une 
production en souffrance

Caroline WIDEHEM
Maître de Conférence Economie, Agrocampus Ouest.
Email : caroline.widehem@agrocampus-ouest.fr

Résumé

La filière horticole d’ornement dessert un marché évalué à plus de 4 milliards d’Euros en consommation. 

Cette consommation est relativement stable et potentiellement en croissance sur ses deux marchés : 

public et privé. Ceci dit, la production française est en souffrance depuis une bonne dizaine d’années, 

les raisons en sont multiples et sont de surcroît en synergie négative. Les circuits de mise en marché des 

produits sont multiples et il existe peu de concentration de l’offre, la standardisation inter - entreprises est 

rare sauf normalisation obligatoire, le coût des intrants dont le jeune plant pèse de plus en plus lourd, …

Voici quelques-uns des critères qui rendent les productions françaises peu attractives en regard de celles 

du Nord de l’Europe.

Pourtant, la France a des atouts considérables pour devenir un des leaders en production horticole en 

Europe. L’étude stratégique de la filière met en lumière le besoin de structuration de l’offre,  d’installation 

d’entreprises de production, d’efforts sur la création variétale, de veille et de réponses en production sur 

les marchés et besoins émergents et/ou en développement.

Mots clés : Filière, Consommation, Production, Echanges

La filière horticole d’ornement dessert un marché évalué à plus de 4 milliards d’Euros en France. Cette 
consommation française est relativement stable et potentiellement en croissance sur ses deux mar-
chés : public et privé. 

La consommation des ménages français (figure 1), évaluée à 3 milliards d’Euros,  reste relativement stable. 
Pour cette production non alimentaire, il s’agit d’un marché équivalent à celui de la lingerie féminine2 et huit 
fois moins important que celui du bricolage3. Le marché se répartit entre les végétaux d’intérieur (environ 
70%) et les végétaux d’extérieur. 

Pour leurs achats en végétaux d’intérieur, les Français répartissent leurs choix (en valeur), à égalité entre les 
plantes en pot et les fleurs coupées4. Concernant les végétaux d’extérieur,  les Français achètent surtout des 
plantes à massifs (30% en valeur), des arbres et arbustes et des rosiers.

Les Français achètent (en valeur) chez le fleuriste (37%), en jardineries (17%), en grandes surfaces alimen-
taires (13%) et chez le producteur. Le poids des différents circuits varie en fonction du type de végétaux 
recherché et de l’occasion d’achat.

1 La filière rassemble 50 000 entreprises spécialisées ou non dans la production, l'utilisation ou la vente de végétaux d'ornement. Au total, la filière génère environ 160 
000 emplois issus des entreprises spécialisées dans la production, l'utilisation ou la vente de végétaux. Val’hor, 2015
2  Les achats de lingerie en France représentent 2.7 milliards d'euros. Les Françaises restent les premières acheteuses de lingerie devant les Allemandes en y consacrant 
99.4 € en moyenne, soit 18 à 20% de leur budget vêtements annuel. Source des données : Salon international de la lingerie de Paris,  étude Kantar Worldpanel.
3  Chiffres 2014 de la FMB, Fédération des Magasins de Bricolage.
4  En intégrant le marché du deuil, sinon les achats en fleurs coupées dominent légèrement.
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Figure 1 Consommation des particuliers en millions d'Euros

Se rajoutent au marché des particuliers celui des acteurs du paysage avec les achats des paysagistes pour les 
espaces verts publics et privés et ceux des collectivités territoriales et de l’Etat pour les espaces verts publics. 
Ce marché est estimé à un milliard d’Euros annuels5 et concerne les végétaux d’extérieur.

Le marché des particuliers réclame plus de praticité, des végétaux qui participent au respect de l’environne-
ment, qui permettent des activités ludiques et pédagogiques en famille6. La consommation française est in-
férieure à celles de nos voisins européens ce qui laisse à penser qu’elle n’est pas saturée. Mais, les principales 
fonctions remplies par le végétal d’ornement sont le cadeau, la décoration et le jardinage. De nombreux pro-
duits et services peuvent satisfaire les besoins du client sur ces fonctions (les loisirs de plein air, les parfums, 
bijoux, confiseries…). L’absence (relative) de publicité sur les végétaux d’ornement fait peser une menace 
sur les occasions d’achats de végétaux. Dans un monde où le consommateur est inondé d’informations, les 
végétaux d’ornement risquent de passer inaperçus au profit des produits et services de substitution.

Le marché du paysage réclame des végétaux résistants à la sécheresse et peu exigeants en intrants, adaptés 
aux conditions difficiles : bords de route, talus, jardins sur dalle… La demande s’exprime aussi vers des végé-
taux fonctionnels (phytoremédiation, végétaux pollinisateurs…), des végétaux autochtones et des gammes 
adaptées à l’événementiel urbain. Ces segments de marché sont peu explorés par la production française.

Ce marché global de 4 milliards d’Euros est alimenté par la production française, européenne et mondiale. 
FranceAgriMer7 estime le chiffre d’affaires français en production à 1,3 milliards d’Euros, il était d’ 1,95 mil-
liards d’Euros en 20068. Il faut extraire de ce chiffre la production de jeunes plants : on atteint alors un taux 
de pénétration du marché français par sa propre production de l’ordre de 30% en 2014 contre 55 % en 2006. 
Ainsi, même si ces estimations restent assez grossières, il n’est pas possible pour la production française de 
pourvoir seule à la demande intérieure.

5  Etude du marché du paysage français, 2012., L Antoine, G Bost,  S Charmetant, C Soulié
6  Se rapprocher de la nature dans un monde connecté,  Val’hor, 2015
7 La filière horticole, données 2014. FranceAgriMer  
8  Oniflhor, chiffres clés 2006
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La production française est en souffrance depuis une bonne dizaine d’années

Les entreprises de production en ornement représentent 0,1% de la SAU, 1,4% des exploitations agricoles, 
6% de la valeur des livraisons des produits végétaux et 2% des emplois permanents en agriculture  (d’après 
Insee, 2013). Fin 20149, nous recensons 4150 entreprises de production qui emploient plus de 21 000 per-
sonnes dont 60% de salariés. Ces entreprises de production sont très hétérogènes en termes de taille et de 
répartition sur le territoire : si 14% d’entre elles réalisent 35% du chiffre d’affaires français et emploient de 20 
à plus d’une centaine de salariés, 57% vendent au détail sur l’exploitation et fonctionnent de façon familiale.  
Entre 2006 et aujourd’hui, le nombre d’entreprises a chuté de 15%, les surfaces en production ont reculé de 
près de 10% et le chiffre d’affaires en production a diminué10 de 18% depuis 2010. Les raisons des difficultés 
des producteurs sont multiples et sont de surcroît en synergie négative. 

La production en horticulture ornementale est très peu « organisée » si l’on compare aux autres produc-
tions agricoles, à peine 12% de la valeur à la production passe par des circuits de regroupement de l’offre 
et presque 58% des producteurs sont des producteurs détaillants. 70% des ventes de végétaux issus de la 
production française restent à l’échelle régionale. Ceci est néfaste à une bonne connaissance de l’offre, à 
l’approvisionnement des marchés internationaux, à la formation des prix, à l’approvisionnement des cen-
trales de référencement des grandes et moyennes surfaces. Nos collègues producteurs européens ont mis 
en place des structures variées de regroupement de l’offre et de diffusion de disponibles à l’échelle de leur 
pays. Peut-on imaginer que la France puisse continuer à fonctionner ainsi : pourquoi les clients feraient-ils 
l’effort de contacter plusieurs producteurs français pour approvisionner leurs centrales ou leurs chantiers 
alors qu’en contactant un seul opérateur néerlandais, belge ou italien, ils ont connaissance du disponible de 
très nombreux producteurs ?

Les professionnels de la distribution ont durci les conditions d’accès à leurs marchés en termes d’augmenta-
tion des conditions de taille, d’homogénéité et de traçabilité des lots, d’exigences de fourniture de supports 
publi-promotionnels, de réactivité logistique des producteurs. La taille des entreprises de production fran-
çaises ne permet pas souvent la négociation avec les acteurs de la distribution grand public.

En ce qui concerne les clients du monde du paysage, il semble que la production française ait quelques 
difficultés à appréhender et répondre aux appels d’offre – au profit de la production des autres pays euro-
péens- alors même que la demande se porte bien. 

La production dépend aussi de nombreux fournisseurs d’intrants inertes, d’énergie et de matériel végétal. 
La taille des PME d’intrants inertes (substrats, matériels de production, plastiques, poteries horticoles, …) 
augmente et pour un certain nombre de ces fournisseurs, l’horticulture ornementale n’est pas leur plus 
gros marché. La production n’a que très peu de pouvoir de négociation sur ces fournisseurs. Pour l’énergie, 
comme pour les produits phytosanitaires, les prix sont littéralement imposés faute de taille suffisante du sec-
teur et de ses entreprises en France. Enfin, en ce qui concerne le matériel végétal, les questions qui se posent 
sont stratégiques : doit-on accepter que la valeur ajoutée liée aux droits de propriété des variétés échappe à 
la France et à ses producteurs et peut-on prendre le risque d’une telle dépendance ?

9La filière horticole, données 2014. FranceAgriMer
10 Chiffre d’affaires en production : 1,6 milliard d’Euros en 2010, 1,52 en 2012, 1,3 en 2014. Données FranceAgriMer.
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Des échanges internationaux où la France perd du terrain

La France importe quatorze fois plus 
qu’elle n’exporte (figure 2). Le taux 
de couverture global est de 7% mais 
cache une grande disparité selon les 
familles de végétaux (figure 3). Le 
cas des végétaux d’extérieur est pré-
occupant et difficile à justifier par la 
concurrence des pays tropicaux. Le 
marché des végétaux d’extérieur est 
un marché européen, la France affi-
chait un taux de couverture de 76 % 
en 1999,  de  55% en 2006 et de 16% 
en 2014. Pourtant, elle a des atouts 
considérables pour devenir un des 
leaders en végétaux d’extérieur en 
Europe. Les plus gros producteurs 
sont l’Italie, l’Allemagne, la France et 
les Pays Bas, quatre pays qui repré-
sentent environ 80% des surfaces 
européennes en végétaux d’orne-
ment d’extérieur. Parmi ces pays, les 
Pays Bas, l’Italie et aujourd’hui l’Alle-
magne sont de gros exportateurs. 
Un leader incontestable se dégage 
en matière de commerce internatio-
nal : les Pays Bas avec plus de 40% des 
exportations en végétaux d’extérieur 
d’ornement. L’Italie est le seul vrai « 
concurrent » des Pays Bas sur ce cri-
tère. Ces pays ont en commun une 
organisation de la mise en marché 
des produits extrêmement structu-
rée et performante.

La réflexion stratégique de la filière11 met en lumière le besoin de structuration de l’offre,  d’installation d’en-
treprises de production, d’efforts sur la création variétale, de veille et de réponses en production sur les mar-
chés et besoins émergents et/ou en développement.

Figure 3. Taux de couverture en valeur E/I

Figure 2

11 Réflexion stratégique sur les perspectives de la filière de l’horticulture et des pépinières ornementales à l’horizon 2025,  FranceAgriMer 2013
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Un exercice de prospective pour la filière du végétal d’ornement

Françoise Brugière
Cheffe de la Mission Prospective, FranceAgriMer.
Email : francoise.brugiere@franceagrimer.fr

Résumé

Valhor, interprofession de l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage a confié à FranceAgriMer la 

conduite d’une étude prospective destinée à élaborer des scénarios pour l’avenir de la filière du végétal 

d’ornement. Pour cette co-construction un groupe de 22 chercheurs, experts de l’administration, profes-

sionnels et institutionnels de la filière s’est réuni 18 fois entre mars 2012 et mars 2014.

La démarche mise en œuvre à FranceAgriMer est caractérisée par :

• Une construction collective des scénarios fondée sur une approche systémique et sur l’interdiscipli-

narité  ;

• La volonté de favoriser une vision partagée et l’appropriation des résultats en constituant un groupe 

permanent réunissant des professionnels, des chercheurs de différentes disciplines et des agents 

publics ;

• Une démarche qui se donne le temps d’un réel partage des points de vue qui requiert un engagement 

des participants à une forte assiduité et à une participation active.

Cet exercice a abouti à l’écriture de 4 scénarios contrastés qui ont été mis en débat au cours d’un forum 

organisé le 23 septembre 2014 réunissant près d’une centaine de personnes dont des dirigeants d’entre-

prises majeures de la filière.

Mots clés : Stratégie filière, Scénarios, Flux commerciaux, R&D spécifique, Fonctions du végétal
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Depuis 2009, la mission prospective de FranceAgriMer a conduit des exercices de prospective pour diffé-
rentes filières (Fruits et Légumes, semences de blé tendre, Vins sans IG de France…) en mettant en œuvre 
une  démarche caractérisée par :

• Une construction collective des scénarios à partir de la méthode mise au point à l’INRA initialement par 
Michel Sébillotte, fondée sur une approche systémique et sur l’interdisciplinarité ;

• La volonté de favoriser une vision partagée et l’appropriation des résultats en constituant un groupe perma-
nent réunissant des professionnels agricoles, des chercheurs de différentes disciplines et des agents publics ;

• Une démarche qui se donne le temps d’un réel partage des points de vue sur des sujets plus ou moins im-
portants, mais sans enjeu immédiat et qui requiert un engagement des participants à une forte assiduité 
et à une participation active au travail de co-construction.

Elaboration d’une représentation de la filière du végétal d’ornement et de ses 
problématiques communes aux acteurs

Cette représentation permet un dialogue entre experts sans « négociation » ; elle vise à :
• Donner le même sens aux mêmes mots
• Permettre de progresser dans la connaissance du système par la transdisciplinarité
• Devenir une plate-forme commune de débat et de connaissances.

En effet chacun dispose d’une vision de la réalité au travers d’un prisme subjectif déformant qui générale-
ment survalorise son domaine de spécialité et le domaine fantasmé qui en est le plus éloigné.

Plusieurs exercices ont été proposés au groupe pour parvenir à cette représentation :

• Questionnement sur les limites du système filière du végétal d’ornement, sur la base d’une liste de 
mots à situer « dans » ou « hors de » la filière permet une première confrontation des points de vue.

Extrait du compte rendu du débat sur l’exercice de limite :

(…) Une dizaine d’items ont été majoritairement mis hors de la filière. Côté production, le « concessionnaire 
Staub » est sorti alors que la tondeuse est totalement dans le système. La plupart des paysages et des usages 
de sport et loisir des espaces naturels aménagés ont été cotés majoritairement dans la filière (Jardin du Luxem-
bourg, golf, Parcours de santé, bois de Vincennes, sentier de randonnée) mais pas la Sologne ni la cueillette des 
champignons. Pour les usages d’agrément, seul le salon de jardin est intégré à la filière alors que piscine, bar-
becue et nain de jardin sont majoritairement exclus (mais néanmoins, défendus par au moins un des votants 
comme tout à fait à l’intérieur de la filière). La fleur artificielle (ou synthétique) est également notée dehors 
alors que la frontière entre le naturel et le synthétique est devenue floue avec les plantes « semi naturelles » et 
que, dans la discussion, cette fleur artificielle apparait comme un complément de gamme utile pour « végéta-
liser » des espaces trop pollués, ou trop sombres,… pour espérer la survie d’une plante naturelle. (…)

• Identification des sujets porteurs d’enjeu pour l’avenir  
Un exercice de métaplan permet d’identifier ces thèmes qui seront éclairés par des exposés : Potentiel offert 
par le progrès génétique / Recherche, innovation ? quel pilotage ? quelle coordination ? / Démographie et 
pérennité des exploitations / Règlementation sociale et environnementale / Impact du changement cli-
matique - compétition pour les ressources naturelles / Attractivité des formations et des métiers / Clientèle 
individuelle et collective / Objectiver les bénéfices de l’apport du végétal pour une prescription efficace / 
Evolution de la clientèle des particuliers ; pouvoir d’achat, attrait pour les technologies…

• Représentation du système « filière du végétal d’ornement »
A partir d’une représentation assez classique de la production de végétal en partant du réservoir génétique 
puis de la graine pour arriver au végétal fini et commercialisé, des compléments ont été discutés et ajoutés 
de façon à insérer sur le même dessin une représentation des services produits par la filière, qui combinent 
la fourniture de prestation de conception, de produits horticoles et d’entretien. 
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Projection de ces représentations par des hypothèses

Qu’est-ce qu’une hypothèse ? Une hypothèse est une phrase courte dont on sait exprimer l’inverse 
(rédaction sous la forme de son affirmation d’une part, et son versus d’autre part) et dont le sujet paraît 
suffisamment important pour l’avenir (échéance de 15 / 25 ans) de sorte qu’elle est susceptible d’in-
fluencer la trajectoire du système considéré.

Près de 500 hypothèses dont la genèse est traçable ont été rédigées par les membres du groupe.

Exemples : H330 - La part du végétal se réduit dans les jardineries au profit de produits liés au loisir. Vs L'in-
novation dans les services permet au végétal de maintenir sa place dans le commerce.

H78 – Dans le code des marchés publics, il est possible de privilégier une origine (nationale, voire régionale) 
de produit. Vs L'origine du produit ne peut être un critère figurant dans un appel d'offre.

H505 – Le consommateur du végétal d'ornement privilégie la durée de vie des produits. Vs Le consomma-
teur du végétal d'ornement privilégie le plaisir de changer souvent de végétal.

A l’issue de différentes phases de sélection, une liste de 83 hypothèses dont le sujet est considéré comme 
déterminant pour l’avenir, est arrêtée.

Combinaison des hypothèses dans une matrice d’influence dépendance

Pour chaque hypothèse, les membres du groupe répartis en binômes s’interrogent sur son influence, sur 
l’advenue de chacune des autres, en remplissant une matrice d’influence dépendance.
Un traitement de cette matrice agrège les hypothèses les plus liées entre elles. Ces agrégats et le respect des 
liens entre les hypothèses constituent le squelette des micro-scénarios qui sont rédigés.
Deux phases de condensation de la complexité sont nécessaires pour parvenir à un nombre limités de scé-
narios ce qui les rend communicables…

Cet exercice a abouti à l’écriture de 4 scénarios contrastés 

Les 4 scénarios pour la filière ont en 
commun d’aborder et de combiner des 
familles de questions qui peuvent être 
structurées en 3 thèmes :

• Contexte économique et réglemen-
taire : politique internationale dans 
le domaine commercial ou environ-
nemental,  facteurs et contraintes 
de production, fonctionnement des 
aides européennes du second pilier, 
en France, politique de la Ville et de la 
Recherche et enfin les attentes socié-
tales vis-à-vis du végétal.

• Principales caractéristiques structu-
relles de la filière du végétal d’ornement : émergence de nouveaux métiers, maintien d’une R&D spéci-
fique, localisation de la création variétale et de la production de jeunes plants, coûts de production, flux 
commerciaux internationaux et notamment la place des Pays-Bas, maintien d’une spécificité sectorielle, 
concentration des acteurs et le rôle de l’interprofession.

• Offre et demande : structuration de l’offre, les critères de choix des ménages et des collectivités, dévelop-
pement de fonctionnalités diverses du végétal.
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(Version très résumée)
Scénario : Désagrégation d’une filière réduite à jouer la préférence locale

Image 2030 : Dans un contexte de restrictions budgétaires pour les collectivités comme pour les ménages, faute 
de pouvoir utiliser les résultats de la recherche pour mieux cibler la demande des consommateurs, faute d’avoir 
développé des argumentaires étayés sur le lien végétal d’ornement / santé, la production horticole française en 
est réduite à jouer la préférence locale.
L’amont de la filière est peu organisé et peu compétitif, la distribution des plantes et fleurs est totalement inté-
grée dans les grandes enseignes de bricolage ou les enseignes généralistes alimentaires et l’activité paysage est 
totalement absorbée par les entreprises de bâtiments et de travaux publics. Les collectivités restreignent leur 
budget mais achètent local. Seuls les ménages aisés s’offrent encore des plantes par « pur plaisir ».

Scénario : Du végétal urbain parqué au végétal privé  artificiel

Image 2030 : La place du végétal est limitée, en ville par la pression foncière et la rareté de l’eau dans un contexte 
économique difficile. Les collectivités cherchent du végétal fonctionnel à faible cout d’entretien. Les particuliers 
sont rebutés par les coûts de production élevés de la « plante voulue » que les travaux de recherche sur l’analyse 
des gouts des consommateurs et des canons de la beauté sont parvenus à définir. Le consommateur finit par se 
replier sur des produits basiques achetés en grande distribution voire des plantes artificielles. Les opérateurs de 
la filière travaillent en « cout – volume » pour un marché majoritairement internationalisés.

Scénario : Une production française modernisée fournisseuse de toutes les demandes    

Image 2030 : Une filière reconfigurée : normes sociales et environnementales, végétalisation de la ville,  fonctionna-
lisation du végétal, avancées scientifiques « classiques », renchérissement de l’énergie et du fret, fortes restrictions à 
l’usage de l’eau… profitent à la production horticole française qui s’organise, rationalise sa production et sa logistique. 
Les alliances entre obtenteurs et producteurs de semences, boutures et jeunes plants notamment pour produire la 
« plante voulue » relancent l’amont de la filière française. La segmentation  des gammes par usage tournée vers le 
consommateur s’est concrétisée par de nouveaux métiers alliant soins des personnes et des plantes. L’interprofession 
valorise les performances du végétal fonctionnel (santé/bien-être, ressource en eau…) avec une démarche pédago-
gique pour initier le public à la connaissance du monde végétal.

Scénario : La domestication du végétal à toutes fins réussie par la filière

Image 2030 : Dans un marché mondial dérégulé et stimulé par l’Asie, dotée d’une ambition et d’une politique nationale, la 
filière française du végétal d’ornement invente, produit et diffuse des végétaux  non-alimentaires domestiqués à toutes fins. 
En ville, le végétal aux « compétences » multiples et valorisées par l’interprofession est présent partout sans que la 
clientèle des ménages ne renonce à des achats stimulés par des collections semestrielles et un marketing attractif. Le 
commerce mondial des fleurs et plantes se développe et de nouveaux flux commerciaux se mettent en place sans 

passer par les Pays-Bas, qui perdent leur place centrale.

Mise en débat des scénarios

Ces scénarios et leur méthode de construction ont été présentés et mis en débat le 24 septembre 2014 au cours d’un 
forum organisé par Valhor qui a rassemblé près d’une centaine de professionnels de la filière qui ont pu s’exprimer 
grâce à un dispositif interactif, sur les enjeux et conséquences de chacun des scénarios et voter sur l’attitude straté-
gique à adopter pour influer sur le futur de la filière (proactivité positive ou négative, réactivité anticipée, veille…)
Les 2 premiers scénarios ont plutôt suscité une proactivité négative et les 2 suivants une proactivité positive. 
Pour chacun des 4 scénarios une minorité non négligeable des votants ont exprimé une stratégie de réactivité 
anticipée ou une mise en place de veille qui sont 2 attitudes stratégiques moins volontaristes : les personnes ne 
considèrent pas pouvoir influer sur leur futur mais seulement, au mieux, pouvoir s’y préparer.

Publications
Prospective filière du végétal d’ornement – Les synthèses de FranceAgriMer – octobre 2014
Prospective filière du végétal d’ornement – Les Etudes de FranceAgriMer – septembre 2014

Tome 1 Représentation du système et scénario 
Tome 2 Hypothèses  
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L’évolution de l’attente des consommateurs ; comment y répondre ?

Jean-Marc Vasse
Délégué Général, Val’hor.
Email : Jean-marc.vasse@valhor.fr

Résumé

Les études montrent que les nouvelles attentes du consommateur s’orientent vers une consommation 

qui a du sens : développement durable, origine du produit, engagement social des entreprises mais aussi 

personnalisation du produit. Ces nouvelles attentes modifient la valeur que les consommateurs attribuent 

au produit et l’image des entreprises. 

Au-delà de ces attentes qui apportent un atout aux entreprises qui savent y répondre, le consommateur 

veut s’approprier le produit pour y apporter une valeur personnelle : valorisation au sein d’une commu-

nauté (réseaux sociaux, …), faire soi-même, …

Au final, l’offre doit être en cohérence avec les valeurs du consommateur mais aussi son mode de vie 

(urbain, connecté en permanence, avec un temps disponible réduit, des connaissances des végétaux 

faibles,…) et permettre un mode de vie sain, en « connexion » avec la nature. 

Les entreprises de la filière et le végétal ont toute légitimité pour répondre à ces nouvelles attentes. Cela 

passe par un accompagnement pédagogique du consommateur, une valorisation de la dimension non 

esthétique du végétal, de la transparence à l’égard des produits, une reconnaissance de l’engagement 

des entreprises, sans oublier la nécessité pour ces dernières d’encourager et d’inspirer le consommateur.

Mots clés : Bienfaits du végétal, Cultivé en France, Eco-responsable

Trois constats peuvent être établis

Premièrement, le végétal est partout : dans la mode, la publicité, les événements… Il est intéressant de 
remarquer que le végétal est utilisé pour promouvoir des produits associés au végétal (parfum, aliments 
d’origine végétale…) ou pas (voiture). Certaines entreprises extérieures à la filière se mettent même à vendre 
des produits qui accompagnent le végétal (pot connecté par Parot).

Deuxièmement, le végétal est désiré : 38 % des Français accordent beaucoup d’importance à la présence 
d’arbres, de plantes ou de fleurs dans leur quotidien et 29 % déclarent même ne pas pouvoir s’en passer1. 
Les citadins veulent vivre à proximité d’espaces verts et la plupart des Français qui n’ont pas de jardin rêvent 
d’en avoir un2 .

Troisièmement, la filière ne s’est jamais sentie aussi mal :  en l’espace de 3 décennies, trois-quarts des exploi-
tations en horticulture et en pépinière ont disparu, soit plus de 14 000 entreprises3 . 

Du côté des jardineries, après avoir fortement augmenté dans les années 1990, on observe un recul du 
nombre de points de vente depuis 2003. 

1 Perception et comportement de consommation à l’égard du végétal, étude CSA pour Val’hor et FranceAgriMer, janvier 2011.
2  Les Français et le jardin comme espace de plaisir, étude Harris Interactive pour Jardiland réalisée en mars 2013.
3 Enquêtes régionales de production AND International/FranceAgriMer, données 2014.
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Le nombre de fleuristes affiche une ten-
dance générale légèrement en hausse 
mais le nombre de salariés diminue ces 
dernières années, passant de 20 117 en 
2009 à 18 370 en 2011 et à 17 285 en 20134.

Concernant le paysage, après une crois-
sance du nombre d’entreprises dans les 
années 1990 (+ 35 % entre 1990 et 2000) 
qui s’accentue dans les années 2000 (+135 
% entre 2001 et 2012), le secteur arrive à 
maturité avec une quasi-stagnation ces 
deux dernières années (+0,7 %). Après 
avoir fortement augmenté dans les années 
1990 et 2000, le chiffre d’affaires des entreprises du paysage croît beaucoup plus lentement depuis 20085. Et 
pis, le chiffre d’affaires ramené à l’unité de main-d’œuvre est en baisse. 

Exprimées en pouvoir d’achat en millions d’euros 2014, les dépenses de consommation des ménages en vé-
gétaux d’ornement sont passées de 3 392 en 1982 à 3 062 € en 2014, soit une diminution de 10 % 6 . Durant 
la même période, la consommation finale des ménages exprimée en milliards d’euros 2014 est passée de 
698 à 1 139 milliards d’euros, soit une hausse de 63 % 7.

Pourtant, le végétal a toute légitimité pour être plus que jamais mis en avant dans un contexte où les consom-
mateurs veulent retrouver ce contact avec la nature et un mode de vie sain. Ils recherchent de l’authenticité 
dans les produits qu’ils achètent et souhaitent limiter l’impact de leur consommation sur l’environnement.

Comment répondre aux attentes du consommateur ?

L’environnement est aujourd’hui l’une des principales préoccupations des Français. Si ces derniers sont nom-
breux à développer des habitudes favorables au respect de l’environnement (80 % des Français trient leurs dé-
chets, 70 % essaient d’acheter moins de façon générale, 44 % choisissent systématiquement des produits avec 
peu d’emballages), ils réclament aussi une prise de responsabilité des entreprises en matière d’environnement 8. 

Le consommateur souhaite que les entreprises s’engagent mais a besoin de preuves. Internet rend indis-
pensable la transparence des entreprises, non seulement parce que le consommateur a beaucoup plus 
facilement accès à l’information mais aussi parce que tout écart commis par l’entreprise en matière d’éthique 
peut très rapidement être communiqué à un grand nombre de clients actuels et potentiels et peut avoir des 
conséquences énormes sur l’image de l’entreprise. Les labels apportent aux entreprises un signe de recon-
naissance de leur engagement qu’elles peuvent ou tentent de valoriser auprès de leurs clients.

Val’hor a mis en place il y a quelques années une certification environnementale et sociale des entreprises 
horticoles appelée « Plante Bleue ». Le cahier des charges porte sur l’arrosage, l’utilisation des engrais, les 
traitements, ainsi que d’autres critères environnementaux mais aussi des critères sociaux, tels que la sécurité 
et la santé au travail, la gestion des relations humaines, le rôle de l’entreprise dans son environnement so-
ciétal… La certification Plante Bleue a obtenu en février la Haute Valeur Environnementale par la signature 
conjointe des Ministres en charge de l’agriculture et de l’environnement. 

Il est important de montrer au consommateur que les végétaux sont non seulement produits dans le respect 
de l’environnement mais aussi que ces végétaux sont source de bienfaits environnementaux. Avoir des plantes 
chez soi, dans son intérieur, au bureau, au jardin, dans l’espace public, contribue à une meilleure qualité de vie. 

4  Chiffres clés des Fleuristes I+C pour Val’hor et la FFAF, données I+C et KLESIA.
5 Chiffres clés du secteur du paysage I+C/Val’hor/Unep, données 2014.
6  Panel consommateurs TNS Sofres pour Val’hor et FranceAgriMer.
7  Comptes nationaux, INSEE.
8  Perception des consommateurs à l'égard de la démarche de certification des entreprises horticoles, étude BVA pour Val’hor réalisée en février 2012.

© Fotolia
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La qualité de vie est une attente sociétale forte. 
Le développement des potagers, la médiatisa-
tion des aliments possédant des qualités nutri-
tionnelles importantes, voire même le succès des 
salles de sport en ville… Tout ceci s’oriente vers la 
recherche d’un mode de vie plus sain. 

61 % des ménages Français vivent dans une com-
mune de plus de 20 000 habitants et 43 % d’entre 
eux jardinent ou s’occupent de fleurs ou plantes (y 
compris à l’intérieur) 9. Il est important de proposer 
des produits adaptés à cette catégorie de consom-
mateurs et de faire preuve de pédagogie et dès le 
plus jeune âge. Les enfants d’aujourd’hui, qui, rap-

pelons-le, ont grandi avec Internet et vivent majoritairement en milieu urbain, seront les jardiniers amateurs de 
demain si on les prend en main. C’est tout le sens d’une opération comme Jardinons à l’école. 

Des actions sont menées par l’interprofession auprès des élus, avec le Programme Pour une Cité verte. Pré-
sidé par l’Académicien Erik Orsenna, le Cercle Cité verte a produit un argumentaire consigné dans un mani-
feste pour que le végétal fasse davantage partie du quotidien des habitants notamment en ville où l’urba-
nisation a un impact réel sur la qualité de vie. Les besoins de végétalisation n’ont jamais été si importants. Il 
s’agit ainsi de favoriser la fréquentation des espaces verts dont les bienfaits sont nombreux : augmentation 
de l’activité sportive, développement des relations sociales, auxquels s’ajoutent les nombreux bienfaits en-
vironnementaux… La cohérence des programmes d’action voudrait également que les distributeurs va-
lorisent les autres dimensions du végétal (hors esthétique du végétal) à travers leurs bienfaits : impact des 
fleurs coupées sur les émotions, impact des plantes sur l’humeur au bureau et sur la qualité de vie au travail. 

Le consommateur est également très sensible à l’origine des produits qu’il achète. Une étude menée auprès 
des jardiniers urbains a montré que près de ¾ des jardiniers urbains étaient attentifs à la proximité de pro-
duction des végétaux.

Face à la disparition de la production horticole française, le Ministre en charge de l’Agriculture, Stéphane Le 
Foll a souhaité mettre en place le label Fleurs de France, à l’instar de celui de Viandes de France, afin d’aider 
le consommateur à identifier les végétaux d’ornement cultivés en France. Ce label identifiant l’origine, mis 
en place il y a un an, a suscité un grand intérêt auprès des médias et l’utilisation d’un logo des plus recon-
naissables et similaire à celui des labels pour les viandes de France, les fruits & légumes de France ou les 
Pommes de terre de France permet au consommateur, non seulement d’identifier facilement les produits 
français, mais aussi d’avoir confiance dans cette identification partagée. Il est à noter que les interprofessions 
engagées sont solidaires de cette démarche.

Enfin, le consommateur recherche un produit qui répond à ses valeurs et qui lui ressemble. Le végétal est 
probablement l’un des rares produits avec une telle diversité de durée de vie (des fleurs coupées pour 9 
jours ou des arbres pour les générations futures !), de taille, de couleurs, de formes, de senteur. Une diversi-
té qui présente autant d’opportunités de marché pour satisfaire le client, quel que soit son âge, ses goûts, 
l’endroit où il vit, son revenu… La campagne de communication en télévision et sur le net, sous la forme 
de formats courts que met en place pour la première fois Val’hor, pour une durée de trois années, mettra en 
avant différentes occasions de répondre aux attentes des consommateurs. 

Proposer autant d’arbres, de plantes, de fleurs, dans des bouquets, des balconnières, sur la terrasse, au jardin 
sont également une façon de redonner ses lettres de noblesse à l’horticulture française et de valoriser le 
savoir-faire des professionnels de la filière.

9  Attentes des jardiniers urbains : quels végétaux ? Quelles prestations ? Etude TNS Sofres pour Val’hor réalisée en avril 2013.

© Fotolia
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Conséquences de la réduction de l’utilisation des pesticides en 
production ; les méthodes alternatives

Alain Ferre
Directeur technique ASTREDHOR Loire-Bretagne – AREXHOR PL.
Email : alain.ferre@astredhor.fr

Résumé

La filière ornementale a été et est particulièrement impactée par la réduction de l’usage des produits 

phytosanitaires. Plusieurs causes expliquent cette réduction marquée. En premier lieu, la cause la plus 

régulièrement invoquée concerne les législations européenne et française qui ont fortement réduit le 

nombre de molécules et de produits autorisés. Ce fut le cas dans les années 90 avec l’application de la 

directive 91/414. Ensuite, et cette cause est moins souvent invoquée, la politique commerciale des firmes 

ignore souvent l’horticulture ornementale considérée comme un marché de niche peu rentable. Enfin, 

certains producteurs et acteurs des filières souhaitent désormais travailler en utilisant le moins possible de 

produits phytopharmaceutiques. Cette « attente sociétale », marginale il y a encore quelques décennies, 

tend à rattraper voire à supplanter les deux premières causes.

Les implications de cette réduction de diversité et d’usage des produits phytopharmaceutiques sont de 

trois ordres, pouvant se renforcer entre eux, l’augmentation de la probabilité de sélection d’une résistance, 

les impasses techniques par l’absence de produits homologués et l’apparition de ravageurs secondaires 

contrôlés précédemment par les pesticides à spectre large.

Cette situation a conduit les producteurs, les conseillers, les expérimentateurs et les chercheurs à travailler 

sur la mise au point de méthodes alternatives à l’usage des produits phytopharmaceutiques. Comme 

toutes nouvelles pratiques, les itinéraires innovants basés sur des alternatives n’ont cessé d’évoluer et de 

se perfectionner. D’abord, les travaux ont porté sur la substitution de traitements par des lâchers d’auxi-

liaires sous abri. Parallèlement, les herbicides ont été remplacés par des mulchs ou paillages. Ensuite, les 

méthodes de protection biologique intégrée ont été appliquées aux cultures extérieures, nécessitant de 

nouvelles compétences comme la reconnaissance des auxiliaires indigènes. Dernièrement, et suite aux 

problèmes économiques du secteur, des itinéraires innovants mais peu onéreux voire moins chers que les 

itinéraires conventionnels ont été mis au point. Ceux-ci passent souvent par l’usage de plantes de service, 

nouveau pivot des méthodes alternatives. Les alternatives aux fongicides et régulateurs de croissance 

étaient alors peu travaillées. Actuellement c’est chose faite avec les travaux sur les stimulants (biostimu-

lants, stimulateurs de défense des plantes, micro-organismes, thé de compost…), sur les éclairages à base 

de LEDs (contrôle de l’architecture des plantes et de certaines maladies) et sur la thigmomorphogénèse 

(régulation par le toucher).

Le développement d’itinéraires innovants est donc bouillonnant, mais il ne faut pas oublier que leur ap-

plication sur le terrain passera par un travail important visant à changer les points de vue et habitudes de 

production.

Mots clés : Méthodes alternatives, Evolutions des pratiques, Evolutions des schémas de pensée.
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Les petites filières, par les contraintes qui leur 
sont appliquées, plus fortes que pour les filières 
majeures, sont souvent un lieu d’innovation 
avec la mise au point de nouvelles pratiques. 
La filière ornementale ne fait pas exception 
à cette règle. La conjugaison de l’interdiction 
réglementaire de produits phytosanitaires ou 
d’arrêt volontaire de leur commercialisation a 
provoqué une fonte du nombre de produits 
phytosanitaires utilisables depuis les années 
1990. Ainsi, l’application de la directive euro-
péenne 91/414 a drastiquement réduit l’offre 
de produits phytosanitaires. Or, les molécules 
interdites n’ont bien souvent pas été rempla-
cées par d’autres à cause de la petitesse de la 
filière jugée peu ou pas rentable pour les four-
nisseurs. Parallèlement, les préoccupations so-

ciétales ont évolué et le recours aux produits phytosanitaires a été de moins en moins admis par les consomma-
teurs mais aussi par les acheteurs professionnels et les employés des entreprises de production. Mais alors la filière 
est-elle dans une situation catastrophique ? Peu de produits disponibles et une forte pression pour appliquer le 
moins souvent possible les restants ! Les ravageurs vont tout détruire et la filière va s’éteindre ! Que nenni ! La 
filière a su s’adapter en transformant ses systèmes de production et continue à produire des plantes de qualité.

Actuellement, nous vivons une nouvelle mutation de la filière. En effet, avec l’application progressive depuis juin 
2011 du règlement européen 1107/2009, les critères d’autorisation des substances actives, de mise sur le marché 
et d’utilisation des produits ont été durcis. De nouvelles interdictions et usages orphelins sont à prévoir. Conjoin-
tement, certains employés refusent de traiter et certaines entreprises décident volontairement de ne plus utiliser 
tout ou partie des produits phytosanitaires autorisés dans le but de fournir aux employés de meilleures condi-
tions de travail et de protéger l’environnement. Il est vrai que lorsque l’on sait qu’un produit dit « neutre » pour un 
auxiliaire peut tuer jusqu’à 25% de leur population (classification OILB), on peut raisonnablement s’interroger sur 
l’impact réel d’un tel produit pour la biodiversité.

De plus, contrairement à la première mutation provoquée par la directive 91/414, l’actuelle s’opère dans un 
contexte économique difficile. Autant dans les années 90, les entreprises pouvaient se permettre de dépenser 
plus pour mettre en place des méthodes alternatives, autant actuellement les nouvelles méthodes doivent être 
aussi économiques voire moins chères que les méthodes conventionnelles.

Il serait aisé de croire que ces contraintes ne concernent que les entreprises ayant fait le choix de réduire leur 
usage de pesticides mais ce n’est pas le cas. Les contraintes s’étendent à tous les producteurs par trois méca-
nismes différents. D’abord le plus évident, l’absence de produit homologué pour contrôler un ravageur. Dans 
ce cas les méthodes alternatives deviennent les seules méthodes de contrôle possibles. Ensuite, la sélection de 
populations résistantes parmi les bioagresseurs devient très probable du fait d’un usage massif des quelques 
rares produits homologués. C’est ainsi que les aleurodes du tabac (Bemisia tabaci), souvent fortement tolérantes 
voire résistantes à l’imidaclopride (néonicotinoïde), ont montré des tolérances remarquablement marquées au 
thiametoxam (autre néonicotinoïde) dès son homologation. Enfin, la mise au point de produits ciblés afin de ré-
duire les effets négatifs des traitements sur la biodiversité en général a permis à des ravageurs dits secondaires de 
se développer. Ces ravageurs, par exemple les cicadelles ou les cochenilles, étaient contrôlés par les applications 
d’insecticides à spectre large contre les pucerons par exemple. Ce point s’ajoute au fait qu’avec l’augmentation 
constante du négoce international, de plus en plus de nouveaux bioagresseurs s’implantent sur le territoire. Nous 
pouvons citer comme exemple le charançon des palmiers, le psylle de l’Elaeagnus, le mildiou du basilic, plus 
récemment le mildiou de l’impatiens ou encore la pyrale du buis. Les producteurs ont donc de plus en plus de 
bioagresseurs à gérer en même temps au sein de leurs cultures.

Aubergine comme plante-piège d'Aleurode en culture de poinsettia



Session 1 - Filière horticulture ornementale - production 

21

Session 1 - Filière horticulture ornementale - production 

Ainsi, à partir des années 90, la filière a dû mettre au point 
des méthodes alternatives de plus en plus sophistiquées 
pour contrôler efficacement les bioagresseurs tout en pré-
servant l’environnement et les capacités économiques des 
entreprises. Bref elle a dû s’inventer des systèmes de produc-
tion écologiquement intensifs. Pour certaines productions 
les systèmes de culture innovants sont au point et donnent 
satisfaction, pour d’autres le recours aux produits phytosani-
taires est encore nécessaire.

Voyons maintenant chronologiquement les grandes avan-
cées de la filière en matière de méthodes alternatives.

Les premières mises au point consistaient essentiellement 
à substituer les traitements insecticides sous serre par des 
lâchers d’insectes prédateurs ou parasitoïdes sur le modèle 
de ce qui se faisait en maraîchage sous serre. Les traitements 
étaient remplacés par des lâchers réalisés suivant un calen-
drier préétabli. L’extension et le développement de ces mé-
thodes étaient freinés par certains échecs et par l’absence 
d‘auxiliaires vis à vis de certains ravageurs. Petit à petit la 
gamme s’est étoffée et les connaissances concernant les in-
teractions plantes/ravageurs/auxiliaires se sont améliorées 
permettant une meilleure efficience de ces méthodes.

Ensuite, pour supprimer les herbicides de pré-levée utilisés sur les pots en culture hors sol de pépinière, des 
paillages ont été mis au point. Actuellement, les plus performants surpassent l’efficacité des herbicides par leur 
rémanence pouvant atteindre presque 1 an contre 2 à 3 mois pour les produits chimiques. Dernièrement, des 
produits de substitution à certains fongicides et herbicides de contact ont été homologués comme le bicar-
bonate de potassium contre l’oïdium ou des acides végétaux contre les adventices annuelles. Ces pratiques ne 
remettent pas fondamentalement en cause le raisonnement de la protection sanitaire. On substitue un produit 
par un autre ou par une pratique et seules les fréquences d’interventions ou les conditions d’emploi sont mo-
difiées.

Avec le développement des nouvelles méthodes alternatives, les systèmes de production et la philosophie de 
protection sanitaire ont été chamboulés.

Tout commença avec le développement de la protection biologique intégrée pour les cultures extérieures. 
Après avoir tâtonné en faisant des lâchers d’auxiliaires à l’extérieur (Maillard, 2007) il a fallu se rendre à l’évidence. 
Si les cultures étaient attaquées par les ravageurs c’est que les auxiliaires indigènes, très souvent abondants, 
n’aiment pas la culture donc ne s’y rendent pas (Ferre, 2010). Ainsi la nouvelle question à laquelle il fallait ré-
pondre n’était plus quel auxiliaire faut-il lâcher, mais pourquoi les auxiliaires spontanés ne viennent-ils pas dans 
la culture ? Désormais, au lieu d’agir sur les symptômes (pullulations de ravageurs) on agit sur les causes (chan-
ger le système de culture pour que les insectes auxiliaires spontanés la colonisent). C’est ainsi qu’est née en 2007 
la méthode des plantes-fleuries (Ferre A. et Goulay A., 2011). Les syrphes et les chrysopes adultes consomment 
du pollen. Placer des plantes-fleuries comme la potentille arbustive dans les cultures permet donc d’attirer et 
de maintenir ces auxiliaires limitant ainsi fortement les pullulations de pucerons. Par des raisonnements simi-
laires, les systèmes de culture utilisant des plantes-pièges pour faire sortir les ravageurs des cultures, des plantes 
anémophiles (dont le pollen est transporté par le vent) pour nourrir les acariens Phytoseiides, et des plantes-ré-
servoirs pour offrir des proies de substitution, etc. ont été mises au point (Ferre, 2016). Ces pratiques peuvent 
être terriblement efficaces et peu onéreuses. Cependant, elles changent assez fortement la façon de raisonner 
la protection des cultures. Il convient de surveiller sa culture et d’agir avant l’apparition des ravageurs. En sys-
tème de production classique, les interventions sont réalisées après l’apparition des ravageurs. Des échecs de 
ces méthodes appliquées en production ont pu être expliqués par la difficulté à changer les habitudes.

Buis ravagé par des larves de pyrale du buis
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A ce stade, peu de travaux avaient été enga-
gés pour définir des méthodes alternatives 
à l’usage des herbicides en pleine-terre ou 
à l’usage des régulateurs de croissance (na-
nifiants) alors que ce sont certainement les 
produits les plus utilisées en horticulture. La 
cause est certainement à chercher au ni-
veau de la difficulté à trouver des solutions 
alternatives. Actuellement, ces deux théma-
tiques sont plus largement travaillées et des 
solutions sont en cours de finalisation. Pour 
réduire l’usage des régulateurs de crois-
sance, il a fallu mieux comprendre la physio-
logie des plantes. Deux axes sont actuelle-
ment travaillés. La réduction de croissance 

basée sur le phénomène de thigmomorphogénèse et qui est obtenue en passant régulièrement un matériau sur les 
apex des plantes (Morel, 2012 ; Ferre, 2014). Par ailleurs, la maîtrise de l’architecture et de la floraison, basée sur le phé-
nomène de photomorphogénèse impliquant les phytochromes et obtenue par l’usage de LEDs (Stapel, 2012 ; Stapel 
2015). Suivant les caractéristiques du spectre lumineux reçu, une plante « sait » si elle est sous une autre plante ou 
en plein soleil. Sous une autre plante, elle va arrêter de se ramifier et va pousser en hauteur pour la dépasser. En plein 
soleil, elle va fortement ralentir sa croissance en hauteur et se ramifier. Ainsi, en filtrant la lumière ou en renforçant 
certaines longueurs d’onde grâce aux LEDs on peut modifier l’architecture des plantes sans utiliser de régulateurs de 
croissance. De plus, ces méthodes changent assez fortement la protection sanitaire des cultures puisque lorsqu’on 
fait bouger les plantes (thigmomorphogenèse), les ravageurs sont perturbés ce qui facilite leur contrôle. De même, 
les éclairages LEDs pourraient, dans certaines conditions d’éclairages nocturnes, bloquer le développement de mala-
dies comme les mildious ou les oïdiums. Une méthode alternative à l’usage de régulateurs de croissance peut donc 
être également une bonne alternative à l’usage d’insecticides ou de fongicides. D’une pierre deux coups !

Ces quelques exemples, nous montre la capacité des petites filières à mettre au point de nombreuses méthodes 
alternatives dont certaines sont particulièrement efficaces et compétitives. Autant, les premières mises au point 
étaient rapidement adoptées car modifiant peu les itinéraires techniques (lâchers d’auxiliaires, paillage), les nouvelles 
(usage de plantes de service, éclairage complémentaire avec des LEDs…) ne pourront s’imposer qu’en adaptant l’en-
semble des systèmes de productions et en modifiant le point de vue porté sur la protection sanitaire ! Nous sommes 
passés du schéma de pensée « un problème, une action » à « une action, des problèmes évités » !
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Essais testant différents spectres lumineux sur l'architecture de poinsettia et chrysanthème
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L’horticulture en Anjou : histoire d’un lien culturel (XIXe-XXe siècles)
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Résumé

Depuis le XIXe siècle, l’essor de l’horticulture en Anjou comporte, au-delà des aspects économiques, une 

forte composante culturelle.

Cette communication propose d’analyser la nature et l’évolution de ce lien culturel, à travers quelques 

moments significatifs : l’activité d’encouragement et de promotion des productions locales effectuée par 

le Comice horticole d’Angers dans les années 1840, la valorisation touristique de l’image horticole de 

l’Anjou dans les années 1920, la mobilisation des acteurs locaux dans la modernisation de l’horticulture, à 

la suite du Plan Pisani, en 1965-1980 et, enfin, la patrimonialisation qui renforce la structuration régionale 

dans les années 2000.

Des documents historiques écrits et iconographiques seront utilisés en appui d’une analyse des discours 

et de représentations de l’horticulture angevine pour mettre en évidence l’appropriation collective de 

l’activité horticole et montrer que cet attachement est un élément moteur de l’action locale en faveur des 

productions horticoles.

Mots clés : Histoire de l’horticulture, Anjou, Identité, Représentations

Le développement de l’horticulture en Anjou s’inscrit dans l’essor général des productions horticoles qui a 
lieu à partir des premières décennies du XIXe siècle. Tous les écrits qui tentent d’expliquer l’ampleur et la rapi-
dité de ce phénomène en Anjou évoquent les facteurs naturels, notamment le climat et le sol, le savoir-faire 
des Angevins et le rôle décisif joué par des horticulteurs de renom, et en particulier par le « savant botaniste 
et habile manufacturier1 » André Leroy (1801-1875). En complément de ces éléments, nous proposons ici 
d’étudier une autre dimension, dont l’action semble avoir été tout aussi décisive : le lien culturel que l’Anjou 
entretient depuis deux siècles avec l’horticulture. 

 

Figure 1.  Affiche de la Société civile des pépinières André Leroy, début du XXe siècle.  

Archives départementales de Maine-et-Loire, 265 J 13 Fonds pépinières Levavasseur
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Ce lien culturel, forgé en parallèle de l’histoire économique, peut être défini comme étant un ensemble de 
représentations qui sont mobilisées pour associer l’horticulture à l’identité locale. Ses éléments constitutifs 
procèdent de la définition de l’horticulture moderne. Le mot « horticulture » est introduit dans la langue fran-
çaise dans les années 1820. Etymologiquement « culture des terrains clos », il remplace les expressions « petite 
culture », « cultures spéciales » ou « jardinage en grand » employées auparavant pour désigner la culture des 
plantes de jardin, pour soi-même ou pour le commerce. Il a un sens large, s’appliquant aux végétaux cultivés 
pour l’alimentation, l’ornement ou le bien-être, ainsi qu’au paysage et à l’art des jardins2. Le mot horticulture 
s’impose car il parvient à donner l’unité sémantique à un domaine en pleine mutation, englobant l’activité 
des jardiniers-fleuristes, légumistes, paysagistes, pépiniéristes, botanistes-cultivateurs, etc. Son adoption en 
français caractérise une nouvelle réalité. En effet, la Royal Horticultural Society of London, créée en 1804, insiste 
dans ses publications sur la différence entre le jardinage traditionnel et cette nouvelle « l’horticulture savante » 
ou « jardinage intelligent », où la culture des végétaux est fondée sur la connaissance scientifique. L’horticul-
ture se définit ainsi comme un art, en dialogue permanent avec les sciences de la vie. C’est également une 
activité moderne, tournée vers la recherche des nouveautés végétales, satisfaisant le goût des consommateurs 
pour la diversité. Enfin, selon les auteurs de l’époque, l’horticulture est l’expression de la civilisation, qu’il s’agisse 
des horticulteurs professionnels capables de maîtriser (« gouverner ») le monde végétal pour la production 
des plantes en grand nombre ou bien des amateurs qui pratiquent le jardinage comme un loisir sain, moral et 
profitable à l’individu et à la société. Pour un territoire, revendiquer le statut de région horticole revient donc à 
bénéficier de toutes ces valeurs que l’horticulture évoque dans l’esprit des contemporains.

Le Comice horticole d’Angers est fondé en 1838 sous la forme d’une 
société qui réunit des notables amateurs de jardinage et profes-
sionnels. Il entretient un jardin fruitier sous la forme d’une collection 
de toutes les bonnes espèces et variétés d’arbres fruitiers. Ce jardin, 
géré collectivement, est présenté comme un moyen efficace 
d’améliorer la production et le commerce horticole, un jardin mo-
dèle qui permet aux pépiniéristes de connaître les meilleures varié-
tés, de les étudier, de les multiplier, et d’offrir ainsi à leurs clients des 
variétés dont l’identité est certifiée. P.-A. Millet de la Turtaudière, 
puis A. Leroy, présidents successifs du Comice, œuvrent pour la pro-
motion de l’horticulture angevine par l’entretien d’une collection 
d’arbres fruitiers, par la publication de bulletins périodiques et de « 
Statistiques horticoles » (1842), par la participation en nom collectif 
aux expositions et concours de fleurs et de fruits. Ces activités at-
teignent leurs objectifs puisque l’horticulture est régulièrement ci-
tée parmi les principales « industries » locales, et cela même dans 
les conditions où son poids économique et le nombre de patrons 
et d’ouvriers restent de loin inférieurs à ceux de l’extraction de l’ar-
doise ou des manufactures du textile3.

« L’Anjou est connu dans le monde entier pour cette fabrication délicate et lucrative dans laquelle elle 
n’a pas de rivaux en France et qui constitue un des meilleurs éléments de sa fortune. Sa capitale, que 
l’on nommait autrefois Ville noire est devenue, grâce à l’aimable et nouvelle industrie, Ville des fleurs4 . » 

 1 Julien Turgan, Les grandes usines industrielles de la France et de l’étranger. Pépinières d’André Leroy - Angers, Paris, Michel Levy frères, 1863, p.16
 2  Le mot « horticulture » est utilisé en anglais depuis le XVIIe siècle dans ce sens large. Worlidge, Systema Horticulturae Or, The Art of Gardening, 1677. 
3  Industrie minière : 21 patrons et 3043 ouvriers ; industrie textile : 114 patrons et 4061 ouvriers ; industrie métallurgique : 264 patrons et 886 ouvriers ; jardiniers et 
pépiniéristes : 225 patrons et 560 ouvriers. 
4  Eugène Gasté, Ferdinand-Jacques Hervé-Bazin, Les grandes industries de l’Anjou, horticulture, minoteries, fonderies, toiles et mouchoirs ... chaussures, ardoisières, 
houillères, vins, vitraux, Angers, 1874-1876.

Figure 2. Vitrail de la Chambre de commerce 
et d’industrie de Maine-et-Loire représentant 

l’horticulture parmi les activités économiques 
angevines. Bordereaux, 1924. Photo C. Pavie.



Session 2 - Histoire de l’horticulture en Anjou et axes de recherches actuels

25

Session 2 - Histoire de l’horticulture en Anjou et axes de recherches actuels

Une attention particulière est accordée aux obtentions locales. Ainsi, la de-
mande d’apposer l’intitulé « d’Anjou » (1842) au nom des variétés angevines 
et la publication annuelle d’une liste des « fleurs et fruits nés dans le départe-
ment de Maine-et-Loire » donnent à ces produits un rôle d’« ambassadeurs » 
de la région. De cette première étape résulte une image positive de l’horticul-
ture en tant que vecteur de la renommée de l’Anjou. Elle est mobilisée pour 
inciter des horticulteurs d’autres régions à venir s’installer à Angers, comme 
c’est le cas avec les familles originaires du Dauphiné dans les années 1880. 

La professionnalisation et la spécialisation (bulbes, rosiers, chrysanthèmes, vi-
vaces, fruitiers, etc) des entreprises familiales, puis l’industrialisation de la pro-
duction contribuent à une structuration des filières horticoles. Ainsi, après 
la deuxième guerre mondiale l’Anjou ne se définit plus seulement comme 
« pépinière de la France », mais aussi comme « une vaste usine de fabrication 
des végétaux ». Menacée par l’urbanisation et la concurrence internationale, 
l’horticulture fait l’objet, dans les années 1965-1970, d’un plan d’aménage-
ment, porté par Edgard Pisani qui prend la mesure de son importance locale : 

« L’horticulture [est] une chance comme il n’en existe guère en France 
pour une région, comme il n’en existe guère d’autres pour le Maine-et-Loire5. » 

Ce moment est crucial car il formule la question horticole en tant que question territoriale6. Pour cela, il in-
siste à dépasser les différences entre les filières (arboriculture, horticulture ornementale, semences, etc.) au 
profit de la prise en compte de l’horticulture dans son sens le plus large. Le rapport entre l’horticulture et 
l’aménagement du territoire devient explicite, ainsi que l’interdépendance entre les productions végétales 
d’une part et la recherche et l’enseignement technique et professionnel d’autre part. Des acteurs de nature 
très diverse (organismes professionnels, Université, sociétés mixtes, collectivités locales, chambre de com-
merce, etc.) sont réunis afin de confronter et de concilier leurs intérêts respectifs dans le but de donner au 
territoire la possibilité non seulement de préserver une de ses activités économiques traditionnelles, l’emploi 
et les richesses qu’elle fournit, mais aussi de la moderniser7  et d’accroître sa propension à l’innovation. 

Entre l’argument de l’ancienneté et celui du bénéfice qu’elle peut apporter à l’avenir du territoire, l’horticulture 
est désormais inscrite dans la temporalité historique locale. Encore une fois, l’usage des mots est significatif : 
l’expression « pôle horticole et maraîcher national » laisse la place, dès les années 1980, à une autre, plus synthé-
tique, « le pôle végétal ». Localement, l’activité horticole est désignée encore plus simplement : « le végétal ». Le 
terme fait référence aux productions végétales spécialisées, au pôle végétal (Végépolys depuis 2005), mais aussi 
aux jardins, espaces naturels, biodiversité… comme le suggèrent les campagnes de mise en valeur touristique, 
le parc Terra Botanica ou les actions de communication des collectivités locales. Ceci reflète autant la structura-
tion des acteurs locaux et régionaux de l’horticulture que son versant culturel : la patrimonialisation du végétal.

Ces étapes dans l’histoire de l’horticulture angevine montrent un processus d’appropriation collective. En effet, 
une véritable culture du végétal se construit dans le temps. L’histoire, les personnages, les moments embléma-
tiques, les variétés obtenues localement, la reconnaissance symboliques (plaques, cérémonies, logos, évène-
ments) montrent que l’identité angevine se nourrit de l’horticulture8  qui lui apporte un élément fort de différen-
ciation. Réciproquement, depuis deux siècles, cette composante culturelle provoque ou entretient une posture 
volontariste des acteurs locaux pour l’encouragement, la défense et la promotion de l’horticulture. Le lien cultu-
rel constitue donc une force réelle et une des explications historiques de l’essor de l’horticulture angevine.

5  Arch. dép. Maine-et-Loire, 112 J 3. Fonds sur l’aménagement de la vallée de l’Authion, intervention d’Edgard Pisani, à la réunion du 5 février 1966 pour la création d’un 
complexe horticole dans la région d’Angers
6  Cristiana Oghina-Pavie, Louis-Marie Rivière, « L’émergence du pôle végétal angevin (1965-1980) », dans Archives d’Anjou. Mélanges d’histoire et d’archéologie angevines, 
N° 14/2010 spécial « Histoire du végétal en Anjou », Association des Amis des Archives d’Anjou, Angers, 2010 p. 133-146.  
7  Éric Henry, « Le développement et la situation actuelle de l’horticulture ornementale en Anjou », dans Comptes rendus de l’Académie d’Agriculture de France.  L’avenir des 
filières spécialisées en Anjou, Colloque organisé avec le Pôle de recherche et d’innovation d’Angers (PRIA), les 12 et 13 mai 1993, vol. 79, n° 3/ 1993, p.24. 
8  Conseil de développement de la région d’Angers, Porter et promouvoir l’identité de la région angevine, avril 2011.
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L’Institut de Recherche en Horticulture et Semences a été créé à Angers en janvier 2012. Il dépend de 

l’Inra, Agrocampus Ouest et l’Université d’Angers.

Situé au cœur d’un bassin européen de productions horticoles et de semences en région « Pays de Loire », 

ce grand laboratoire d’environ 235 membres conduit des projets de recherche sur la qualité et la santé des 

produits du « végétal spécialisé ». Ses principaux objets d’études sont :

• les rosiers et autres espèces ornementales : floraison, architecture et maladies, 

• les fruits à pépins et carottes : qualité et résistances aux maladies, 

• les semences : conservation, qualité germinative et réponses aux stress, 

• bactéries et champignons phytopathogènes : transmission aux et par les semences, écologie évolu-

tive des populations et émergences des épidémies, métapopulations associées aux semences. 

L’Unité Mixte de Recherche IRHS est membre de la Structure Fédérative de recherche « QuaSaV » et une 

composante du pôle de compétitivité « Végépolys. Depuis 2014, l’UMR IRHS a mis sur pied deux nouvelles 

équipes de recherche en bioinformatique et épigénétique ; il a emménagé dans de nouveaux laboratoires 

et complexes de serres du « Campus du Végétal » et, en collaboration avec la SFR, a participé au dévelop-

pement d’une nouvelle plateforme de phénotypage dédiée à l’étude de la physiologie des semences et 

des interactions hôtes-pathogènes d’espèces horticoles.
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L’Institut de Recherche en Horticulture et Semences (UMR IRHS) et la Structure Fédérative de Recherches 
en Qualité et Santé du Végétal (SFR QuaSaV) rassemblent la très grande majorité des forces de recherche 
sur le végétal dans la Région des Pays de la Loire. 

Ces deux structures sont présentées et leur organisation détaillée dans leur site web respectif :

• UMR IRHS : www.angers-nantes.inra.fr/irhs 

• SFR QuaSaV : www.sfrquasav-angers.org 

La SFR 4207 Qualité et Santé du Végétal (QuaSaV) a été créée en 2008 pour rassembler la majorité des 

forces de recherche sur le végétal dans la Région des Pays de la Loire avec l’ambition d’augmenter la 

cohésion et l’attractivité du pôle végétal. Cette SFR fédère aujourd’hui 6 unités de recherche et 2 unités 

expérimentales regroupant environ 140 chercheurs Inra et enseignant-chercheurs des Universités d’An-

gers et de Nantes, d’Agrocampus Ouest et de l’ESA d’Angers et au total compte plus de 350 personnes. 

Elle constitue le principal partenaire Recherche du pôle de compétitivité Végépolys, et est l’interlocuteur 

privilégié des collectivités territoriales pour la conduite de projets structurants et ambitieux comme le 

nouveau projet régional Recherche-Formation-Innovation sur le végétal ‘Objectif Végétal’. 

Les axes scientifiques fédérateurs de la SFR sont l’étude et la maîtrise des caractéristiques et processus qui 

contribuent à la santé des plantes et à la qualité des produits qui en sont issus, dans une perspective de 

développement durable. Les objectifs de la SFR sont 

• la mutualisation des moyens en favorisant le développement de ses quatre plateaux techniques et ses 

deux plateformes, 

• l’organisation de l’animation scientifique du pôle végétal, 

• le développement du partenariat scientifique et d’application (en lien notamment avec Végépolys et 

le programme Objectif Végétal), 

• la participation aux instances de la politique scientifique locale, régionale et interrégionale afin de 

maintenir ou renforcer la cohésion et l’attractivité du pôle végétal.  

Mots clés : Horticulture, Semences, Qualité des productions, Santé des plantes
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Les enjeux d’étude et d’expérimentation du « végétal en ville »

Caroline Gutleben1, François Colson2 
1 Plante & Cité- 26 rue Jean Dixméras, 49066 Angers cedex 01
2 Plante & Cité, Agrocampus Ouest Centre d’Angers - 2 rue André Le Nôtre, 49045 Angers cedex 01
Correspondance : Caroline.Gutleben@plante-et-cite.fr

Résumé

Cette communication s’appuie sur un bref rappel des 10 ans d’activité du centre technique « Plante & 

Cité » pour présenter les principaux enjeux scientifiques et techniques des travaux de recherche-dévelop-

pement sur le végétal en ville.

Créé en 2005 dans la dynamique du pôle de compétitivité du végétal spécialisé « Végépolys », l’asso-

ciation « Plante & Cité » vise à répondre aux attentes d’innovation des professionnels de la gestion des 

espaces verts dans la perspective du développement durable. Avec plus de 500 structures adhérentes, 

le centre technique est aujourd’hui reconnu et soutenu par les ministères (Ecologie & Agriculture) et par 

l’interprofession Val’hor de l’horticulture du paysage et de la fleuristerie.

Le partenariat entre les services des collectivités territoriales et les entreprises de la filière du paysage est 

au cœur de la démarche du centre technique qui associe étroitement les acteurs de la recherche et de 

la formation. Il porte actuellement 30 projets d’étude et d’expérimentation validés par son conseil scien-

tifique et construits en partenariat avec des représentants des collectivités publiques, des entreprises et 

des laboratoires de recherches. 

Le principal enjeu est bien aujourd’hui la conception et la gestion des espaces publics urbains dans une 

perspective écologique respectueuse de la santé des habitants (avec notamment l’arrêt de l’utilisation 

des pesticides), des équilibres environnementaux (régulation climatique, gestion de l’eau) et de la protec-

tion de la biodiversité avec l’organisation des trames vertes urbaines. 

Mots clés : Plante & Cité, Espaces verts, Nature en ville, Ecologie, Protection des végétaux

Les pratiques de gestion des espaces verts connaissent un changement rapide sous une double influence : 
le progrès des connaissances scientifiques, notamment en biologie et en écologie avec la confirmation du 
danger des pesticides sur la santé, et la transformation de la société avec la poursuite de la concentration 
urbaine et l’émergence de nouveaux rapports des habitants à la nature.

L’art des jardins à la française était la référence de tout bon jardinier, et l’innovation a longtemps été guidée 
par l’évolution des gammes végétales et la recherche « fleur supplémentaire » auprès des jurys du comité 
national des villes et villages fleuris. Le recours massif aux produits phytosanitaires et aux équipements mé-
caniques permettait une maîtrise des « mauvaises herbes » et une productivité accrue des agents en charge 
de surfaces toujours croissantes à gérer.

Le passage du paradigme de gestion de « la nature en ville » à celui de « la ville dans la nature » illustre le 
changement observé dans les services espaces verts des collectivités territoriales et les entreprises du pay-
sage. Par ses travaux de recherche-développement sur le végétal en ville, le centre technique « Plante & 
Cité » les accompagne depuis une dizaine d’années dans ces nouvelles pratiques.
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Un centre technique national au service des acteurs collectivités publiques et des entreprises

L’association « Plante & Cité » a été crée en 2005 à Angers dans la dynamique du pôle de compétitivité du vé-
gétal spécialisé « Végépolys ». Elle vise à répondre aux attentes d’innovation des professionnels de la gestion 
des espaces verts et des espaces publics urbains dans la perspective du développement durable. 

Avec plus de 500 structures adhérentes, dont 200 collectivités territoriales et 200 entreprises et 50 établisse-
ments de formation, le centre technique est aujourd’hui reconnu et soutenu par les ministères (Ecologie & 
Agriculture) et par l’interprofession Val’hor de l’horticulture du paysage et de la fleuristerie.

Le partenariat entre les services des collectivités territoriales et les entreprises de la filière du paysage est au 
cœur de la démarche du centre technique qui associe étroitement les acteurs de la recherche et de la for-
mation. Il porte actuellement 30 projets d’étude et d’expérimentation organisés en six axes thématiques. Ils 
ont été construits, avec l’appui de son conseil scientifique, dans le cadre de groupes de travail associant des 
représentants des services espaces verts des collectivités, des entreprises et des laboratoires de recherches. 

L’intitulé des six axes thématiques illustrent les principaux domaines qui sont l’objet d’études et d’expéri-
mentation : 

1. Agronomie, sol et conduite des végétaux ; 

2. Protection biologique intégrée et gestion de la flore spontanée ; 

3. Choix des végétaux et innovation végétale avec les sous-thèmes végétal d’origine locale et végétalisa-
tion en conditions agronomiques limitantes ; 

4. Economie et management ; 

5. Ecologie et biodiversité ; 

6. Végétal, paysage et urbanisme, approches intégrées.

De nouvelles pratiques de gestion du végétal en ville 

Les principales innovations dans la gestion des espaces publics sont liées d’une part à l’évolution de la 
gamme végétale mise en valeur, d’autre part à la diversification des pratiques de gestion, l’une et l’autre 
prenant clairement en compte une approche de l’écosystème naturel et du service aux habitants.

Le choix des gammes végétales est marqué par l’adaptation aux nouvelles contraintes, tant agronomiques 
pour les sols (toitures, tramway…), réglementaires (arrêt des pesticides) qu’économiques (maîtrises des coûts, 
réductions budgétaires). Le développement des labels incite aussi les collectivités à prendre en compte 
la traçabilité des bonnes pratiques environnementales (Plante Bleue®), d’origine de production (Fleur de 
France®) ou d’écosystème géographique (label végétal local®).

La gestion différenciée engagée pour faire face aux contraintes de travail sur des superficies croissantes gé-
rées par les collectivités publiques s’est trouvée confortée par les démarches vers le « zéro pesticide » et les 
pratiques écologiques valorisées par le label Ecojardin®. La formation des jardiniers et la communication au-
près des habitants sont devenues des facteurs déterminants de réussite d’une gestion de la flore spontanée, 
parfois accompagnée de démarches de sciences participatives (sauvage de ma rue, Florilège).

Le développement de l’agriculture urbaine témoigne également de ce double mouvement de différencia-
tion des pratiques et de changement de relation des habitants à leur alimentation et à la nature en ville.
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Vers une gestion écologique de la nature en ville 

Le principal enjeu est bien aujourd’hui la conception et la gestion des espaces publics urbains dans une 
perspective écologique respectueuse de la santé des habitants (avec notamment  l’arrêt de l’utilisation des 
pesticides), des équilibres environnementaux (régulation climatique, gestion de l’eau) et de la protection de 
la biodiversité avec l’organisation des trames vertes urbaines.

Ces changements ne concernent pas seulement les villes mais aussi progressivement les jardins des par-
ticuliers. Ils ont de fortes répercussions sur la filière, notamment sur l’adaptation de la gamme végétale et 
les services apportés par les entreprises. Ils s’observent à l’échelle internationale, les médias ayant tendance 
à plus valoriser certaines initiatives spectaculaires, comme celles de l’agriculture urbaine sur des lieux em-
blématiques (toitures, centre-ville de grandes métropoles), que le lent processus d’arrêt des pesticides et 
d’installation de nouveaux équilibres écologiques dans l’ensemble des espaces urbains. 

La transformation encore peu visible mais essentielle nous semble être celle du changement de la per-
ception de la Nature en ville non plus comme un « bien public », mais un « bien commun », dont la bonne 
gestion est d’une responsabilité et de pratiques partagées entre les collectivités publiques, les entreprises 
et tous les habitants.
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Les bienfaits du végétal en ville

Laïlle Pauline1, Provendier Damien1, Colson François 2

1 Plante & Cité - 26 rue Jean Dixméras, 49066 Angers cedex 1
2 Plante & Cité, Agrocampus Ouest Centre d’Angers - 2 rue André Le Nôtre, F-49045 Angers cedex 01
Correspondance : Pauline.laille@plante-et-cite.fr

Résumé

Cette communication est  une synthèse des connaissances issues de la littérature scientifique internatio-

nale sur les bienfaits du végétal en ville. Les résultats de cette approche bibliographique permettent de 

mettre en évidence la robustesse des démonstrations scientifiques de chacun des effets étudiés, l’état 

des connaissances actuelles, les paramètres déterminants, ainsi que quelques exemples issus des travaux 

identifiés.

Les effets  sur le cadre de vie et la santé humaine concernent la santé physique (lutte contre l’obésité et 

les maladies cardiovasculaires), la santé psychologique (bien-être et stress) et le lien social. Les interactions 

entre le végétal et les composantes de la ville impactent aussi  fortement les régulations environnemen-

tales (qualité de l’air, confort thermique, continuités écologiques). L’analyse de l’impact des parcs urbains 

sur les dynamiques économiques établit clairement une augmentation de la valeur des habitations à leur 

proximité et l’attractivité touristique et résidentielle des villes concernées.

Mots clés : Bienfaits, Espaces verts, Nature en ville, Services écosystémiques, Bien-être

En ville, les effets du végétal sur la santé et le bien-être sont généralement associés aux parcs, qui sont les 
aménagements les plus étudiés dans ce domaine. Les mêmes effets ont ponctuellement été démontrés 
concernant les infrastructures vertes au sens large (coulées vertes, alignements d’arbres etc.). À l’échelle 
territoriale, on observe des effets plus forts pour les espaces agricoles et naturels que pour les espaces verts 
urbains.

On distingue les bénéfices collectifs, avantages qu’une population retire de la présence d’espaces verts et 
naturels ou de végétation à proximité, et les bénéfices individuels, liés à la fréquentation de ces lieux.

Des populations spécifiques sont parfois étudiées : enfants et adolescents, minorités ethniques, personnes 
âgées, populations à faibles revenus. On montre dans ce cas que ces populations bénéficient plus fortement 
des effets positifs du végétal sur leur santé, qu’elles y sont plus sensibles.
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Végétal en ville et bien-être : un état des lieux

L’accessibilité des espaces verts publics, leur quantité, leur répartition sur le territoire, leur qualité et celle de 
leurs aménagements, déterminent l’intensité des bénéfices observés en termes de santé individuelle et col-
lective. Ces conclusions sont des arguments forts en faveur de l’examen de l’offre en espaces verts et naturels 
sur le territoire. En ce sens, ils constituent de réels leviers d’action pour la promotion de la santé.

Des effets directs

Les espaces verts publics favorisent l’activité physique quotidienne associée aux mobilités douces (marche 
à pied, vélo) et ses retombées bénéfiques sur la santé des usagers. Parmi ces retombées, la réduction po-
tentielle de l’obésité est démontrée dans la majorité des travaux. Plusieurs auteurs le pointent : les espaces 
verts publics sont non seulement favorables à la pratique d’une activité physique, mais ils peuvent aussi la 
motiver, par le biais d’aménagements de qualité (agrès, cheminements…) et d’une connexion réfléchie à 
l’espace urbain environnant. L’effet bénéfique des parcs sur la santé physique est favorisé par la quantité et 
la qualité des espaces verts, qui déterminent les sentiments de sécurité, d’accessibilité, et la perception d’un 
bon niveau d’entretien.

La fréquentation des espaces verts est associée à l’amélioration de l’humeur, à la réduction du stress. L’eau 
comme le végétal sont des composantes du paysage qui ont montré des résultats positifs dans ces do-
maines. L’état de santé ressenti est positivement affecté par la quantité d’espaces verts, naturels ou cultivés, 
sur le lieu de vie. Cet effet ne semble pas être borné, dans le sens où une quantité seuil de « vert » détermi-
nerait un bénéfice maximal : la relation apparaît linéaire, et chaque espace végétalisé compte.

L’accessibilité est déterminante. Un exemple danois montre que les résidents proches d’un espace vert 
(<300m) le fréquentent significativement plus dans le but d’y pratiquer une activité physique et de se main-
tenir en forme, et présentent un taux d’obésité plus bas, que les résidents distants (>1km). Dans une autre 
étude, la quantité d’espaces verts à moins d’1km du domicile a été associée à des effets positifs sur la dépres-
sion, alors que ceux situés entre 1 et 3km n’ont montré aucun effet.

Des effets indirects

Ils sont nombreux et correspondent à des champs de recherche dynamiques. Les infrastructures vertes 
contribuent au confort thermique, à l’atténuation du bruit et ont des effets à la fois positifs et négatifs sur la 
qualité de l’air. Les espaces verts urbains offrent des opportunités récréatives et contribuent à renforcer le 
lien social, l’attachement communautaire, voire le sentiment de sécurité.

Tout cela dépend des caractéristiques des lieux. Notamment de la qualité de l’entretien et des aménage-
ments, et de l’équilibre de l’offre en espaces publics et des usages qu’ils permettent, composantes essen-
tielles de la régulation des relations sociales.
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Végétal et cadre de vie : des retombées en termes d’économie locale ?

Les espaces verts urbains appréciés entraînent des plus-values immobilières pour les logements situés à 
proximité. Si un acheteur accorde de la valeur à un lieu, il sera prêt à payer plus cher un logement proche de 
ce dernier. Cet effet doit être pris en compte dans la planification urbaine car il est très étroitement lié aux 
problématiques sociales et économiques locales : gentrification, mixité sociale, accès à un cadre de vie de 
qualité pour des populations vulnérables…

De la valorisation des déchets verts aux très populaires agricultures urbaines, le végétal en ville est le support 
d’activités économiques, sociales, solidaires et culturelles. La production de biomasse est ainsi régulièrement 
associée à un enrichissement collectif, quantitatif et qualitatif : gain de temps de travail, économie locale ou 
circulaire, transmission de savoir-faire, mixité sociale.

Attractivité locale

La qualité du cadre de vie et plus généralement de l’environnement urbain envoie aux résidents et aux 
visiteurs un signal fort, susceptible de contribuer au développement social et économique du territoire. 
Éléments majeurs du paysage urbain, les aménagements végétalisés contribuent à l’image du territoire et à 
son attractivité.
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La réduction de l’utilisation des pesticides en ville et chez les particuliers

Gilles Carcassès
Chargé de mission Biodiversité, communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise (95).
Email : gcarcasses@cacp.fr

Résumé

La réduction de l’emploi des pesticides, portée par le plan Ecophyto, est un enjeu de santé publique et 

de préservation de l’environnement. Elle concerne en premier chef les agriculteurs qui sont les plus gros 

consommateurs de spécialités phytosanitaires, mais aussi les jardiniers amateurs et les gestionnaires d’es-

paces verts.

De quoi parle-t-on ?
La question des pesticides souffre d’une difficulté de définitions. Selon les points de vue, les définitions 

diffèrent. Celle de l’Institut de veille sanitaire n’est pas celle du label Terres saines. Le champ d’application 

de la loi Labbé est encore différent. On comprend aisément que ces divergences puissent facilement 

alimenter des polémiques.

Les tendances et les outils
En ville et chez les particuliers, depuis plusieurs années, la tendance est à la baisse. Les campagnes de 

communication, les prises de conscience ont permis ce résultat. Des outils performants ont été dévelop-

pés pour aider tous ces acteurs dans le conduite du changement : les programmes de Plante et Cité, des 

sites internet dédiés.

Comment agir ?
La solution à privilégier est d’abord d’ordre stratégique : elle consiste à trouver les dispositions permettant 

de se passer des pesticides, par l’aménagement, le choix des espèces et variétés, la communication. Les 

techniques alternatives viennent compléter ces solutions.

Les nouvelles problématiques
Les jardiniers sont confrontées à des problématiques de deux ordres : humaines et techniques.

Sur le plan humain, se posent de vraies questions de compétences. Le sujet est aussi au cœur de croyances 

et de ressentis esthétiques. La réduction des pesticides est un défi culturel.

Sur le plan technique, les jardiniers découvrent les inconvénients des nouvelles solutions qu’ils expéri-

mentent. Le changement climatique et les ravageurs émergents viennent compliquer la donne.

Mots clés : Pesticides, Jardinage, Ecophyto
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La réduction de l’emploi des pes-
ticides, enjeu du plan Ecophyto, 
répond à une préoccupation de 
santé publique et de préservation 
de l’environnement. Elle concerne 
en premier chef les agriculteurs 
qui sont les plus gros consom-
mateurs de spécialités phytosa-
nitaires, mais aussi les jardiniers 
amateurs et les gestionnaires d’es-
paces verts.

L’Institut de veille sanitaire (InVS) a 
publié en 2013 un rapport relatif 
à une étude d’imprégnation de 
la population française adulte par 
plusieurs familles chimiques. Les 
concentrations en pyréthrinoïdes, 
famille d’insecticides la plus uti-

lisée dans le traitement des cultures et dans les applications domestiques, sont, selon cette étude, plus 
élevées en France que celles observées en Allemagne, au Canada ou aux Etats-Unis. La consommation de 
certains aliments et l’utilisation domestique de pesticides (traitement antipuces des animaux domestiques 
ou traitement d’un potager) influencent de façon importante les niveaux d’imprégnation.

Le plan Ecphyto 2 présenté le 4 novembre 2015 précise dans son introduction : « la réduction de l’utilisation, 
des risques et des impacts des produits phytopharmaceutiques demeure nécessaire, au regard de l’évo-
lution des connaissances depuis 2008 sur leurs effets sur la santé humaine, en particulier celle des utilisa-
teurs, mais aussi sur l’environnement, la biodiversité et les services écosystémiques qui en dépendent, par 
exemple les pollinisateurs ».

Les « pesticides », au juste, de quoi parle-t-on ?

La question des pesticides souffre d’une difficulté de définitions. Pour l’InVS, le terme « pesticides » com-
prend les produits phytopharmaceutiques autorisés pour la protection des végétaux, les biocides et certains 
médicaments à usage vétérinaire et humain.

Pour le label « Terre saine, communes sans pesticides » du Ministère en charge de l’écologie, l'expression 
"pesticides" désigne les produits phytopharmaceutiques bénéficiant d’une autorisation de mise sur le mar-
ché, ce qui inclue les produits de traitement de biocontrôle. 

Le champ d’application de la loi Labbé est encore différent : elle porte sur les produits phytosanitaires en 
excluant ceux de biocontrôle, les produits à faibles risques, les produits autorisés en agriculture biologique, 
et ceux relatifs à la lutte contre les organismes réglementés.

On comprend aisément que ces divergences puissent facilement alimenter des polémiques.

Ainsi nombre de techniciens et d’élus des communes ne comprennent pas pourquoi l’emploi de produits 
de traitements de biocontrôle comme le Bacillus thuringiensis, leur interdit l’accès au label Terre saine alors 
que le plan Ecophyto et la loi Labbé incitent au développement du recours au biocontrôle.

Ces pucerons parasités ont-ils vraiment besoin d’un traitement insecticide ?
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Les tendances

Entre 2008 et 2012, la quantité de substances actives vendues pour les usages non agricoles diminue de 
21% (cela s’expliquerait en partie par la disparition en 2009 du chlorate de soude, herbicide amateur pon-
déreux). On observe pour les jardiniers professionnels une tendance du même ordre, avec toutefois une 
augmentation de la part relative des herbicides. (source Ecophyto – note de suivi 2013).

L’UPJ de son côté a publié des chiffres attestant d’une baisse plus importante : le tonnage des matières ac-
tives vendues aux jardiniers amateurs serait passé de 7816 tonnes en 2008 à 3981 tonnes en 2013. 

Au-delà des querelles de chiffres, retenons que nous sommes en bonne voie, et qu’il reste du chemin à par-
courir.

Comment agir ?

Le jardinier, formaté par la publici-
té, a très souvent le réflexe d’asso-
cier une solution de traitement à ce 
qu’il identifie comme un problème. 
C’est le syndrome « j’ai un problème, 
avec quoi je traite ? ». Face au re-
trait de nombreuses spécialités de 
traitements phytosanitaires et aux 
échéances de la loi Labbé, il re-
cherche naturellement des solutions 
de substitution, prioritairement en 
mode traitement dont il apprécie la 
facilité. Et là, c’est souvent l’impasse. 
Car cette pensée simpliste répond 
très mal à la complexité des situa-
tions au jardin.

Le site Jardiner Autrement incite à adopter un cheminement plus fécond, face au constat d’une anomalie, 
dont les étapes sont les suivantes :

• Quels sont les symptômes observés ?
• Quelles sont ses causes certaines ou supposées ?
• Comment affiner le diagnostic ? Quelles ressources pour m’y aider ? Comment décrire la situation de 

façon claire et circonstanciée pour chercher de l’aide ?
• Le problème étant cerné, quel est son degré de gravité ? Comment évolue-t-il ? Que sait-on de son 

évolution possible ? 
• Le problème nécessite-t-il vraiment une correction ?
• Quelles sont les interventions susceptibles de remédier au problème ? Distinguons, les actions curatives 

des actions préventives. N’oublions pas les actions qui sont de l’ordre de l’aménagement et auraient 
pour but ou pour effet de supprimer la ou les causes de l’anomalie.

• Parmi toutes les interventions possibles, quelles sont celles qui sont accessibles ?
• Quelle est celle qui présente dans mon contexte le meilleur rapport bénéfices/inconvénients ?

Ensuite, seulement, le jardinier peut agir avec discernement.

Pour ne pas avoir à désherber un pied d’arbre, ne suffit-il pas de le végétaliser ?
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Prévenir vaut mieux que guérir, l’adage est pleinement applicable au jardin et le jardinier a tout intérêt à por-
ter prioritairement son attention sur les solutions d’ordre stratégique qui consistent à trouver les dispositions 
permettant de se passer des pesticides. La pertinence de l’aménagement, le choix des espèces et variétés, 
les rotations culturales sont des aspects primordiaux du jardinage. Mais la qualité de la communication est 
aussi très importante. C’est elle qui permettra de faire accepter les nouveaux types d’aménagement et les 
nouveaux modes de gestion. Les techniques alternatives aux pesticides viennent seulement en dernier lieu 
compléter ces solutions.

Les nouvelles problématiques

L’approche scientifique nécessite un apprentissage méthodologique et des connaissances pointues dans 
des domaines variés. Comment élever massivement le niveau de compétences des jardiniers ?

Le monde associatif du jardin s’est mobilisé par la mise en place par exemple de la formation de jardiniers 
formateurs capables de diffuser bénévolement les compétences acquises autour d’eux. La Société Nationale 
d’Horticulture de France propose au grand public le service gratuit Hortiquid de réponses aux questions qui 
mobilise une centaine d’experts bénévoles.

Des sites internet dédiés ont été créés dans le cadre du plan Ecophyto : www.ecophytozna-pro.fr pour les 
jardiniers professionnels et www.jardiner-autrement.fr pour les amateurs. Le concours Jardiner Autrement 
valorise les solutions innovantes mais aussi le partage et la diffusion des bonnes pratiques. 

Pour les jardiniers professionnels, plusieurs labels ou concours valorisent l’acquisition de compétences des 
jardiniers et les démarches intégrées comme « Ecojardin » ou « Villes et villages fleuris ». Ils permettent de 
distinguer les communes les plus exemplaires et invitent au parangonnage et à la diffusion des solutions 
innovantes.

Sur le plan technique, les jardiniers découvrent les inconvénients des nouvelles solutions qu’ils expéri-
mentent. Ainsi le désherbage thermique peut lever la dormance de graines d’adventices. Le changement 
climatique et les ravageurs émergents viennent encore compliquer la donne.

Face aux difficultés de la démarche scientifique, la tentation est forte de se réfugier dans les croyances. Les 
pratiques magiques peuvent apporter un soutien à certaines personnes et elles méritent à ce titre le respect, 
tant qu’elles ne sont pas nuisibles. Lorsqu’elles incitent le jardinier à observer finement et régulièrement son 
jardin, elles ont une vertu : on dit d’un bon jardiner qu’il a la main verte, je crois plutôt qu’il a l’œil vert.

Pour ma part, les axes de recherches actuelles de l’INRA me portent à espérer des progrès déterminants dans 
de nombreux domaines : association des plantes et des microorganismes des sols, résistance variétale aux 
bio-agresseurs, lutte biologique, stimulation des défenses naturelles, techniques culturales innovantes, op-
timisation des réseaux d’épidémiosurveillance... Ces recherches et développements à visées agricoles pour-
raient dans de nombreux cas bénéficier aussi aux jardiniers. Ne les oublions pas.
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Les agricultures urbaines, un enjeu pour la filière horticole

Pierre Donadieu
Professeur émérite en sciences du paysage à l’École nationale supérieure de paysage de Versailles-Marseille.
Email : p.donadieu@ecole-paysage.fr

Résumé

Situées dans et autour des agglomérations, les agricultures dites urbaines regroupent les entreprises agri-

coles et horticoles ainsi que les jardinages amateurs. Les premières ont des finalités économiques, alors 

que les secondes recherchent le plaisir du jardinage, la convivialité, la pédagogie et l’assistance aux exclus 

de la vie et de la ville. Or les entreprises des filières de d’horticulture (arboriculture, maraîchage, horticul-

ture ornementale et paysagisme), qui sont concentrées dans les régions urbaines, jouent un rôle capital 

dans la fourniture des services aux citadins : par les emplois qu’elles créent surtout dans la filière paysa-

giste, par les productions agroalimentaires de proximité qui approvisionnent les marchés urbains et par 

les services de création et d’entretien des espaces végétalisés publics et privés à finalités de production 

alimentaire ou de loisirs .

Ces entreprises peuvent apporter aux habitants des régions urbaines les services écosystémiques pré-

vus par le Millenium ecosytems assessment (ONU, 2005) : approvisionnement, régulation environnemen-

tale et services socioculturels. Elles jouent et joueront un rôle d’autant plus déterminant pour mettre en 

œuvre les transitions climatiques, agroalimentaires et énergétiques en cours qu’elles sauront s’adapter 

aux attentes territoriales des consommateurs et des politiques publiques urbaines, notamment métro-

politaines. Elles devraient devenir des actrices majeures de la création et de la gestion des infrastructures 

vertes et aquatiques des régions urbaines. 

Mots clés : Agricultures urbaines, Communs agriurbains, Horticulture ornementale, Paysagisme

Pour apporter, mieux qu’aujourd’hui, des services et des biens alimentaires et non alimentaires 
aux habitants des régions urbaines, les filières horticoles et paysagistes, notamment high tech, 
disposent d’atouts et d’expériences essentiels.  

Les transitions en cours, climatique, énergétique et de biodiversité ont pour objectif l’adaptation des milieux, 
notamment urbains, aux crises chroniques ou à venir (résilience). Dès 2005, le Millenium ecosystem assess-
ment, rapport publié par l’ONU en 2005 pour relever le défi du développement soutenable, demande que 
les écosystèmes puissent être préparés à fournir aux sociétés humaines les services écosystémiques qu’elles 
sont en droit d’en attendre. Dans les régions urbaines (centres et périphéries), il s’agit notamment des services 
d’approvisionnement (alimentaire et énergétique), de la régulation des risques environnementaux (inonda-
tion, pollution, îlot de chaleur, puits de carbone, reconquête de la biodiversité) et de la fourniture des services 
sociaux (emplois, santé, éducation, loisirs) et culturels (esthétique et spiritualité). Ces services peuvent être 
fournis en partie par la végétalisation des régions urbaines, et avec les compétences spécifiques (design, 
haute technologie) de la filière horticole.
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Figure 1 Jardins familiaux dans le parc Balzac à Angers. Services sociaux et culturels. Cl. H. Davodeau.

Agricultures d’entreprises et jardinages amateurs 

Il y a deux façons complémentaires de produire des biens et services agroalimentaires et horticoles dans 
le milieu urbain : la première, majoritaire en nombre de producteurs, en poids économique et en surface, 
concerne des entreprises de biens et services alimentaires et non alimentaires. Ils produisent pour un mar-
ché qui est proche ou lointain, dans le même pays ou à l’exportation. Ils sont maraîchers, arboriculteurs, 
viticulteurs, céréaliers, éleveurs, horticulteurs, pépiniéristes, paysagistes… Ils sont surtout localisés dans les 
périphéries des agglomérations, ont régressé, mais réapparaissent depuis 20 ans dans la ville dense en Amé-
rique du nord et plus récemment en Europe, au Moyen Orient et en Asie.
La seconde façon très minoritaire en nombre et en surface est le fait des jardiniers amateurs qui cultivent 
des jardins familiaux et des jardins communautaires (figure 1). Leur finalité n’est pas celle de l’entreprise mais 
l’alimentation et/ou le plaisir de la convivialité, plaisir de cultiver mais aussi de s’entraider et d’être solidaire 

avec les exclus de la vie et de la ville.

Le rôle essentiel de la  filière horticole

Les entreprises des filières d’horticulture et de paysagisme, qui sont concentrées dans les régions urbaines, 
jouent un rôle capital dans les services apportés à la société et aux citadins. D’abord par les productions 
agroalimentaires de proximité (circuits courts, marché forains, cueillettes directes, paniers des réseaux 
AMAP…) qui approvisionnent les marchés urbains proches. Fruits et légumes, produits dans une relative 
proximité, trouvent aujourd’hui une clientèle urbaine croissante. Ainsi le coût énergétique des transports est 
limité comme le rejet de gaz à effet de serre. En outre la qualité des aliments, labellisés « agriculture biolo-
gique » ou non, est directement discutable entre producteurs et consommateurs (figure 2).  
Le deuxième rôle de la filière est paysagiste. Il concerne la production et la commercialisation horticole or-
nementale et les activités de services paysagistes. Ces nombreuses entreprises de production et de vente 
(au moins 70 000) fournissent aux citadins les services de décoration, permanents ou événementiels, de 
création et d’entretien des espaces végétalisés publics et privés. Ce marché de proximité, via les jardineries 
et les grandes surfaces commerciales, est essentiel pour la qualité de vie et pour le bien-être des habitants 
qui y consacre une part croissante de leur budget (1000 €/famille/an en 2014). Il joue un rôle capital dans le 
marketing urbain à travers la décoration, la création et la gestion des espaces publics et privés.  
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Le troisième rôle est social. Il concerne les emplois que la filière horticole créé, surtout dans les activités 
paysagistes : 160 000 actifs du secteur non alimentaire dont 92 000 dans le secteur paysagiste en 2014 (sans 
compter environ 100 000 dans le secteur public). Car la plupart de ces emplois ne sont ni robotisables, ni 
délocalisables.  
Pour ces trois raisons, la filière horticole joue un rôle majeur dans les services à la ville. Et ceci d’autant 
plus que la proximité spatiale entre producteurs et consommateurs de produits et de services, considérée 
comme vertueuse, est encouragée par les pouvoirs publics. 

Figure 2 Cultures expérimentales de fraisiers sous abri, Fermes de Gally (78) - Services d’approvisionne-

ment agroalimentaire

 L’enjeu des agricultures et horticultures urbaines

En France 50 000 hectares de terres agricoles disparaissent en moyenne chaque année du fait de l’urbani-
sation. Les dispositifs de protection juridique existent dans presque tous les pays européens mais sont sou-
vent insuffisants pour contenir la pression d’urbanisation. Seules de fortes volontés politiques, des risques 
environnementaux élevés, des protections juridiques surpuissantes ou des profits exceptionnels (comme la 
viticulture dans le Bordelais) contiennent l’étalement urbain des métropoles.
C’est pourquoi l’enjeu d’intérêt général pour les élus, les horticulteurs, les techniciens des villes et les habi-
tants des régions urbaines est assez simple : savoir, avec les instituts techniques (Astred’hor, CTIFL, Plante-et-
Cité…), comment proposer aux consommateurs et aux habitants des nouveaux biens et services, à haute 
valeur ajoutée technologique, et mettre en place des communs agriurbains sur des sols privés ou publics. 
Les communs agriurbains évoqués, situés entre logiques publiques et privées,   représentent ce qui est 
construit en commun pour répondre à l’intérêt général : disposer, sur des sols protégés ou sur des supports 
artificiels, d’agricultures, d’horticultures et de jardinages utilisés pour l’alimentation et pour des services en-
vironnementaux, sociaux et culturels durables de proximité (figure 3). Parcs agricoles, campagnes urbaines 
et agriquartiers sont des constructions en cours. 
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Figure 3 Jardin d’Éole, Ville de Paris, conception  paysagiste Michel Corajoud (2007) : services de régulation 

environnementale et socioculturels (communs agriurbains).

Conclusion

Pour les horticulteurs et les paysagistes, l’enjeu est surtout celui de la construction des régions urbaines 
soutenables et de leurs infrastructures vertes. Ces nouveaux marchés sont à développer pour créer et gérer 
suffisamment d’espaces végétalisés, agricoles ou non, publics et privés, au sol, sur les murs ou sur les toits, 
afin que la résilience urbaine attendue, aux crises alimentaires et environnementales, soit effective. Car les 
paradigmes paysagistes de l’urbain ont changé : le monde des communs agriurbains à construire est celui 
des transitions climatiques et environnementales à accompagner. Mais suffira t-il à améliorer la résilience et 
le bien-être de tous les habitants des régions urbaines ?
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La filière horticole d'ornement : une histoire mouvementée,  
une dynamique professionnelle en reconstruction

Caroline Widehem
Maître de Conférences Economie - Agrocampus Ouest - Angers.
Email : caroline.widehem@agrocampus-ouest.fr

Résumé

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 dispa-

rition 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 Commu-

nautaire 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’en-

semble des filières agricoles, avec des comités spécialisés par filière de production dont celui de l’horti-

culture.

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 dy-

namique interprofessionnelle manifestée par l’exercice de prospective conduit en partenariat avec Fran-

ceAgriMer. Pour autant la filière horticole d’ornement reste fragile face aux défis de son devenir dans une 

économie mondialisée.
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Enjeux professionnels à court et moyen termes – incidences sur les orien-
tations des programmes R&D des instituts de recherche et techniques

Philippe Morel
Ingénieur de recherche INRA, président du Conseil Scientifique de l'Institut Technique Horticole Astredhor.
Email : Philippe.morel@angers.inra.fr

Résumé

L’achat de plantes ornementales est un acte qui implique fortement le consommateur qui doit être convain-
cu 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’intermédiaire (pas de transformateurs) est 
une autre caractéristique de l’horticulture ornementale. Les produits sont directement présentés aux utilisa-
teurs professionnels (paysagistes, collectivités) ou aux consommateurs, soit par la vente directe, soit via des 
distributeurs spécialisés (comme les jardineries) ou non (GMS). L’adéquation des produits aux différents seg-
ments du marché doit donc être immédiate. Comme par ailleurs il s’agit d’un marché complètement 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, 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 culture, allant des cultures de type 
agricole (bulbes à fleurs, production d’arbres et d’arbustes) à des systèmes très artificialisés, hors sol, sous 
serre verre chauffée (plantes en pot, fleurs coupées...).
A ces spécificités s’ajoutent des tendances lourdes insufflées par l’évolution sociétale (urbanisation crois-
sante, respect de l’environnement, production locale...), où dans bien des situations, le végétal devient un 
élément central de discussion, en particulier dans les aménagements urbains.
Comment, s’oriente la recherche publique dans ce contexte très mouvant ?
Il faut rappeler que les moyens humains et financiers des instituts de recherche et d’expérimentation sont, et se-
ront, 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 premières difficultés est le choix des plantes « modèles », et du système de culture associé(quel 
végétal pour quel marché produit avec quel moyen humain et technique ?) qu’il convient de bien justifier 
en partant d’une analyse de la demande des consommateurs et en recherchant toujours une certaine gé-
néricité des résultats obtenus.
On peut s’attendre dans l’avenir à une démarche de recherche appliquée segmentée en deux niveaux en-
core plus affirmés qu’actuellement avec :

• des travaux de court terme, décidés dans une certaine urgence pour répondre à une problématique pro-
fessionnelle immédiate,

•  des travaux d’anticipation pour tenter de répondre à des enjeux futurs.
La première démarche est souvent pratiquée dans les stations expérimentales de l’institut technique ASTRE-
DHOR. Les sollicitations professionnelles sont souvent d’ordre phytosanitaire. Ainsi, le projet SaveBuxus(2015), 
cherche à répondre aux menaces de dépérissement des buis causé par deux bioagresseurs émergents, une 
pyrale (Cydalima perspectalis) et un champignon (Cylindrocladium buxicola).
Il serait néanmoins souhaitable que ce volet d’activités devienne secondaire au profit de travaux plus pros-
pectifs, tel le projet portant sur le déterminisme génétique et environnemental de l’architecture du rosier, 
établi en collaboration entre une équipe de recherche angevine (ArchE) et trois stations d’ASTREDHOR. La 
création en 2015 d’une Unité Mixte Technologique (FIORIMED) entre l’Institut Agrobiotech de Sophia Anti-
polis et ASTREDHOR s’inscrit aussi dans cette démarche prospective.
Cette politique de projets devrait permettre de mieux répondre aux attentes des acteurs de la filière et d’ap-
porter de véritables évolutions, tant au niveau de la production que de la mise en marché.
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La demande sociétale de nature -conséquences pour la recherche

Louis-Marie Rivière
Directeur de recherche honoraire INRA, Président du Conseil Scientifique de Plante & Cité.
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Résumé

À l’échelle mondiale, notre société est marquée par des évolutions qui impactent la relation entre les hommes 

et la nature. Nous sommes aujourd’hui dans une société très majoritairement urbaine. Dans les pays les plus 

développés, la campagne est devenue pour la majorité un lieu d’évasion. La démographie mondiale et le 

développement des pays émergents nous mettent face à un défi environnemental colossal. Le dévelop-

pement durable est aujourd’hui une obligation pour la pérennité des hommes sur la terre. L’augmentation 

de la population mondiale et l’amélioration du niveau de vie des plus pauvres posent le défi de production 

alimentaire. Enfin, le développement du « numérique » conduit à une révolution profonde des comporte-

ments, notamment du rapport au temps. Le « Do It Yourself » cohabite avec le « Do It For Me tout de suite ».

Les défis environnementaux pour la santé conduisent à l’interdiction de l’usage des pesticides sur l’espace 

public. Ils invitent à « densifier » les villes avec la structuration des trames vertes urbaines et la protection des 

espaces agricoles. Ils incitent à développer l’agriculture à proximité ou au sein des villes. La nature, le parc, 

le jardin sont associés au bien-être et à la santé, sans que l’on sache toujours dire de quelle nature il s’agit. 

La limitation de la consommation des terres oblige à concevoir des espaces plus petits, mais l’aspiration à la 

maison individuelle entourée par un jardin privé se heurte à cette exigence. Face à une attente aussi com-

plexe et aux tensions qui en découlent, la réponse de la profession horticole n’est pas univoque. Il n’y a pas 

une attente, mais des attentes, donc des marchés différents auxquels il faut répondre.

On peut déjà constater que les activités de recherche-développement ont commencé à être diversifiées. Les 

disciplines à la base de l’activité horticole sont évidemment convoquées (biologie et physique). Le dévelop-

pement des fermes urbaines a besoin des travaux scientifiques et technologiques les plus avancés de l’hor-

ticulture. Quelques exemples de progrès significatifs : l’éclairage artificiel avec l’usage des LED, la biologie 

des sols. La génétique permet d’obtenir des végétaux au développement plus limité. L’entretien des plantes 

doit être simplifié, soit par une meilleure connaissance de la physiologie, soit par l’usage des technologies 

avancées telles que les objets connectés.

Mais le contexte urbain dans lequel s’inscrit la demande exige une approche holistique qui prenne en 

compte la nature et l’homme. En France, le développement récent des programmes d’écologie urbaine (Eco-

rurb, Trames Vertes Urbaines, Ecoville...), illustre cette approche holistique. La pluridisciplinarité est nécessaire, 

impliquant les sciences sociales, humaines et juridiques, l’économie, les sciences médicales. L’exposé évoque 

des programmes récents ou en cours sur différentes problématiques (Agriculture urbaine, gestion des ad-

ventices, jardins associatifs, sols urbains, relations entre végétal et ville...) qui cherchent à répondre à cette 

exigence de pluridisciplinarité. Certains (Florilège...) s’appuient sur les méthodes de la science participative.

Tous ces programmes se développent avec des soutiens à l’échelle nationale (ANR) ou régionale, et au sein 

de structures diverses, universitaires, institutionnelles, associatives ou privées.

De nouveaux concepts urbanistiques sont en cours d’élaboration. Ils vont impacter les approches architec-

turales. Nous sommes au début d’une nouvelle ère de la nature dans les villes.
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Le développement de l’horticulture ornementale est dépendant de l’évolution des 

sociétés fortement urbanisées. La ville évolue aujourd’hui sous une double exigence :  

la recherche d’une qualité de vie à laquelle contribue la présence du végétal, et 

l’obligation de restreindre la consommation des terres agricoles qui implique de 

densifier le tissu urbain. Les réponses à ces exigences doivent s’appuyer sur des 

recherches disciplinaires (génétique, physiologie, agro-écologie) intégrées dans 

des approches multidisciplinaires : connaissances des contraintes urbaines (climat, 

pollutions, écologie), prises en compte des fonctions des espaces urbains, réponse aux 

attentes sociétales.

Dans ce contexte, les exposés du colloque traiteront des conséquences pour le 

développement de l’horticulture ornementale française. La séance académique 

portera sur les orientations des programmes R&D pour apporter les réponses tant 

professionnelles que sociétales.

EN SAVOIR PLUS

contact@vegepolys.eu 
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