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LES ENJEUX DE LA FILIÈRE ‘HORTICULTURE ORNEMENTALE FRANÇAISE’  
 

CONCLUSION 
 

par François Colson1 
 
 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
 
Au terme de ce colloque et de cette séance, il convient d’abord de remercier l’Académie d’avoir 
offert la possibilité d’une telle rencontre à Angers et de féliciter l’équipe réunie autour d’Yves 
Lespinasse qui en a conçu le programme.  
 

Il faut aussi remercier les institutions qui par l’accueil dans leurs locaux ou leurs soutiens financiers 
ont permis sa réalisation : AGROCAMPUS OUEST, le centre INRA Angers-Nantes, Végépolys, le 
parc Terra Botanica, l’entreprise Gaignard Horticulteur, le Crédit Agricole de Maine et Loire, 
Angers Loire Métropole, la région des Pays de la Loire et l’Interprofession Val’hor. 
 

Je souhaite tirer les conclusions de contributions très riches par leur diversité et leur qualité en trois 
points principaux : la place du pôle végétal d’Angers, les forces et les faiblesses de la filière de 
l’horticulture ornementale et les défis qui lui sont aujourd’hui posés.  
 
 
Le pôle végétal d’Angers 
 

Ce colloque a été l'occasion de mesurer très concrètement le chemin parcouru en un quart de siècle 
par le pôle végétal d’Angers, depuis le précédent colloque de l’Académie tenu en 1993 à Angers à 
l'initiative de notre collègue académicien aujourd’hui décédé, l’horticulteur Robert Minier. Dans sa 
conclusion notre collègue Jacques Huet, directeur honoraire de la station INRA d’amélioration des 
espèces fruitières et ornementales, soulignait le potentiel de formation, recherche/développement du 
site et l’enjeu d’une collaboration étroite avec les acteurs professionnels. 
 

Le pôle végétal du PRIA (Pôle de Recherche et d’Innovation d’Angers) initié par la Chambre de 
commerce avec l’appui d’Angers-technopole a donné naissance au pôle de compétitivité du végétal 
spécialisé, Végépolys, reconnu en 2006 pôle à vocation mondiale. 
 

Avec 2500 étudiants dans le végétal, du BTS des lycées agricoles, aux licences professionnelles et 
masters de l’université et aux ingénieurs des grandes écoles publiques et privées, Angers est 
maintenant le principal site européen de formation dans ce domaine. L’École nationale des 
ingénieurs des techniques de l’horticulture et du paysage (ENITHP) a donné naissance en 1998 à 
l’Institut national d’horticulture. Suite à sa fusion avec l’Ecole Nationale Supérieure d’Horticulture 
(ENSH), délocalisée de Versailles, l’établissement est devenu la référence nationale de formation 
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Directeur de recherche à l’INRA. 
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d’ingénieurs spécialisés en horticulture et en paysage. Pour assurer une meilleure visibilité à 
l’international, et délivrer le doctorat il a maintenant rejoint l’Agro de Rennes pour constituer un 
EPSCP dénommé AGROCAMPUS OUEST.  
 

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 maintenant la quasi-totalité 
des forces de recherche sur le végétal dans les Pays de la Loire. La grande majorité des institutions 
et laboratoires concernés sont localisés sur le campus du végétal où sont installées les équipes de 
l’INRA, de l’Université, d’AGROCAMPUS OUEST et de l’ESA, à proximité des laboratoires de 
l’ANSES et de l’ensemble des installations du GEVES.  
 

La ville d’Angers accueille également l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV) en 
responsabilité de l’enregistrement des certificats de toutes les nouvelles variétés végétales, le seul 
office communautaire présent sur le territoire national. 
 

Le savoir faire du pôle se caractérise avec d’une part, la capacité de travail en commun des 
chercheurs de différentes disciplines scientifiques en étroite relation avec les acteurs professionnels, 
d’autre part la remarquable continuité du soutien des élus des collectivités territoriales à ce 
partenariat pour consolider Angers comme la première ville verte de France. 
 
 
Une filière fragile largement ouverte aux échanges internationaux 
 

Peu connue du grand public et des organisations professionnelles agricoles, l’horticulture 
ornementale est, à coté de la forêt,  la principale production végétale non alimentaire. Occupant 
0,1 % de la SAU nationale, elle mobilise 2% des emplois agricoles, dont 60% en emplois salariés, 
et assure 6% de la valeur des productions végétales. 
 

La gamme végétale est très impressionnante, atteignant plusieurs centaines de produits pour une 
même entreprise horticole comme l’entreprise ‘Gaignard Horticulteur’ visitée le premier jour du 
colloque. La diversité des entreprises, du producteur individuel en vente directe sur le marché de 
proximité à la société de plus d’une centaine de salariés commercialisant une grande part de sa 
production à l’international, est aussi une des caractéristiques fortes du secteur tant en pépinières, en 
fleurs coupées ou en plantes en pots. 
 

Sans organisation commune de marché, l’horticulture ornementale n’est pas concernée par la 
politique agricole commune. C’est une filière non protégée largement ouverte au marché mondial. 
La production française perd du terrain, en étant fortement déficitaire, non seulement en fleurs 
coupées mais aussi désormais en végétaux d’extérieurs. Avec une faible organisation collective de 
la mise en marché, le poids des coopératives et des relations contractuelles demeure faible tant au 
plan national que régional, le marché européen restant dominé par les Pays Bas devant l’Allemagne 
et l’Italie. 
 

Trente ans après sa création, le comité national interprofessionnel de l’horticulture (CNIH) s’arrête 
en 1997, miné par des conflits entre familles professionnelles. Cette disparition fragilise alors 
fortement l’organisation collective non seulement de la promotion des produits français mais aussi 
celle de la recherche appliquée. 
 

La création d’une nouvelle organisation interprofessionnelle de l’horticulture, élargie au secteur du 
paysage, dénommée Val'hor, marque la relance d’une dynamique de filière nationale représentant 
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160 000 emplois dans 50 000 entreprises avec un chiffre d’affaires de 11 milliards d’euros. 
Bénéficiant de l’appui de la puissance publique, elle assure ses missions dans le domaine de la 
communication collective, de la promotion des métiers avec les labels (Fleurs de France, Plante 
bleue; label rouge) et les concours (Victoires du paysage, reconnaissance des végétaux,…).  
 

L’interprofession Val’hor a aujourd’hui un rôle déterminant dans le soutien à l’expérimentation et 
l’innovation des entreprises de la filière tant dans le domaine de la production, avec 
l’ASTREDHOR (Association des stations de recherche et d’expérimentation de l’horticulture 
ornementale) ; que du paysage et du végétal en ville avec Plante & Cité. 
 
 
Perspectives et enjeux  
 

Sur le marché mondialisé d'un monde urbanisé, la filière de l’horticulture ornementale est 
confrontée à trois grands défis, anticiper les nouvelles relations de l’homme à la nature, permettre 
des approches interdisciplinaires pour l’innovation et conforter le partenariat entre acteurs publics et 
privés de la filière. 
 

Les questions posées par le changement climatique et l’évolution de la biodiversité marquent un 
changement de regard sur la place de l’humanité qui n’est plus considérée comme extérieure à la 
Nature, mais comme un acteur déterminant de l’évolution des écosystèmes. Cette mutation 
scientifique et philosophique induit de nouveaux comportements aujourd’hui perceptibles sur la 
nouvelle place du végétal en ville et l’émergence du concept d’agriculture urbaine, qui sont autant 
d’opportunités pour les acteurs de la filière horticole et paysagère. 
 

L’enjeu de l'innovation est étroitement dépendant de la dynamique des liens entre les acteurs de la 
Recherche, de la Formation et de l’Innovation, en partenariat avec les entreprises. La collaboration 
entre disciplines scientifiques qui s’ignoraient, comme la génétique, la protection des plantes, la 
santé humaine ou l’écologie, est désormais déterminante pour le progrès des connaissances et 
l’expérimentation de nouvelles pratiques plus respectueuses de l’environnement. L’expérience du 
pôle angevin, souligne aussi l’importance du travail collaboratif entre élus, institutions publiques et 
entreprises, un savoir faire maintenant ouvert aux nouvelles technologies avec la cité connectée. 
 

L’organisation de la filière française s’est élargie de la production du végétal à sa commercialisation 
dans les fleuristeries et les jardineries, à celle du paysage et de la Ville verte. Cette évolution illustre 
aussi un changement de référentiel de notre rapport à la Nature qui ne peut être considéré seulement 
comme un bien privé ou un bien public avec le végétal en ville, mais aussi un bien commun à notre 
humanité. 
 

 
 


