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LES ENJEUX D’AVENIR POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA FIL IÈRE 

« HORTICULTURE ORNEMENTALE FRANÇAISE » AGROCAMPUS O UEST-ANGERS 
 

INTRODUCTION 
 

par Yves Lespinasse1 
 
 
L’horticulture ornementale française est une filière professionnelle peu connue. Un colloque de 
l’AAF s’est déroulé à Angers sur 2 jours en mai 1993 : « l’avenir des filières végétales spécialisées 
en Anjou »2. L’horticulture ornementale, l’une des composantes des filières végétales spécialisées, 
méritait bien un coup de projecteur pour en présenter les caractéristiques, ses forces et ses 
faiblesses, et surtout détailler les stratégies à mettre en œuvre pour faire face aux enjeux d’avenir, 
gagner des marchés et ainsi assurer son développement. 
 
La séance académique a été précédée du colloque qui s’est déroulé au cours des matinées des 5 et 6 
avril ; il a été structuré autour de 3 sessions : 
 - présentation de la filière ‘Horticulture ornementale française’ 
 - histoire de l’horticulture en Anjou et axes de recherche actuels 
 - végétal en ville et agriculture urbaine. 
 

Vous pourrez retrouver les textes des exposés du colloque grâce au lien suivant : 
http://www.angers-nantes.inra.fr/Toutes-les-actualites/AAF-2016 

 
La séance peut être ainsi considérée comme la conclusion du colloque ; elle porte sur les 
orientations des programmes R&D pour apporter les réponses tant professionnelles que sociétales.  
 
**André et Yvonne Cauderon, récemment décédés, amateurs éclairés et fins connaisseurs de 
certains genres et espèces ornementales, appelaient de leurs vœux la tenue d’une telle séance. Nous 
leur dédions cet évènement angevin… 
 
 
Le premier exposé sera présenté par Caroline Widehem, Maître de conférences en économie à 
Agrocampus Ouest – site d’Angers : 
La filière horticole d’ornement : une histoire mouvementée, une dynamique professionnelle en 
reconstruction. 
L’ensemble « recherche / développement / promotion » s’est restructuré depuis 1995 après avoir 
traversé des tensions importantes et la disparition des premiers organismes interprofessionnels ; une 
nouvelle dynamique est aujourd’hui à l’œuvre. Pour autant la filière horticole d’ornement reste 
fragile face aux défis de son devenir dans une économie mondialisée. 

                                                 
1 Membre de l’Académie d’Agriculture de France, Directeur de recherche honoraire de l’INRA. 
2 L’avenir des filières végétales spécialisées en Anjou. C.R. Acad. Agric. Fr., 1993, Vol.79, N°3, p.1-215. 
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Le second exposé sera présenté par Philippe Morel , ingénieur de recherche INRA – centre Angers-
Nantes, président du Conseil scientifique de l’Institut Technique Horticole ASTREDHOR : 
Enjeux professionnels à court et moyen termes – incidences sur les orientations des 
programmes R&D  des instituts de recherche et techniques. 
L’horticulture ornementale  se caractérise par un nombre considérable de genres, d’espèces et de 
variétés. Cette biodiversité est sans conteste un atout pour la filière, mais aussi une contrainte, eu 
égard à la multiplicité des systèmes de culture (du champ au hors sol) et des itinéraires techniques 
qui se complexifient pour respecter les équilibres environnementaux. Par ailleurs, la demande 
sociétale a évolué de façon considérable, tant dans les souhaits du citoyen-consommateur que chez 
les architectes paysagistes où le végétal est devenu un élément central des aménagements urbains. 
Dans ce contexte, quel travaux R&D mettre en œuvre dans le court terme, et d’autres plus 
prospectifs pour évoluer et anticiper au niveau de la production et de la mise en marché ? 
 
Le troisième exposé sera présenté par Louis-Marie Rivière, directeur de recherche honoraire INRA 
– centre Angers-Nantes, président du conseil Scientifique de « Plante et Cité ». 
La demande sociétale de nature – conséquences pour la recherche. 
Dans une société majoritairement urbaine, la campagne est devenue pour beaucoup un simple lieu 
d’évasion. Les défis environnementaux pour la santé conduisent à l’interdiction de l’usage des 
pesticides sur l’espace public. Il faut protéger les espaces agricoles mais aussi  développer 
l’agriculture à proximité ou au sein des villes. Face à une attente complexe, la réponse de la 
profession horticole ne peut pas être univoque. Il y a plusieurs types d’attentes et donc  des marchés 
différents à ouvrir et développer. Une approche R&D pluridisciplinaire – sciences agronomiques, 
économiques, humaines et sociales doit promouvoir une nouvelle ère de la nature dans les villes. 
 
La conclusion de la séance sera tirée par François Colson, directeur de recherche honoraire INRA – 
centre Angers-Nantes, directeur honoraire d’Agrocampus Ouest – site d’Angers. 
Membre correspondant de la section 4. 
 
 


