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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Conseil spécialisé horticole de FranceAgriMer du 12 décembre 2017 : observatoire des signes 
officiels de la qualité et de l’origine, plan de filière, modernisation des serres, expérimentation et 
aide à la décision, programme d’études économiques 2018 et grandes tendances des achats des 
Français en sapins de Noël 
 
Le conseil spécialisé de FranceAgriMer pour les produits de l'horticulture florale et ornementale, 
pépinières s'est réuni le 12 décembre 2017, sous la présidence de Madame Dominique Boutillon.  
 
Budget 2018 de FranceAgriMer 
Le budget 2018 de FranceAgriMer, voté par son Conseil d’Administration le 21 novembre dernier, a été 
présenté aux membres du conseil. 
 
Observatoire des signes officiels de la qualité et de l’origine : le point sur sa construction 
Un point sur l’avancement de la construction de l’observatoire des signes officiels de la qualité et de 
l’origine (SIQO) a été proposé en conseil. Cet observatoire consiste à rassembler, au sein d’une base 
partagée, les données économiques relatives aux SIQO (AOC, AOP, IGP, Label Rouge, STG, 
Agriculture biologique) dans le but d’évaluer l’importance économique des produits SIQO et de leurs 
productions, les différenciations générées par rapport aux productions conventionnelles et leurs 
externalités  positives. Plusieurs partenaires se sont rassemblés pour constituer cet observatoire : 
FranceAgriMer, l’INAO, le SSP, la DGPE, l’Agence Bio et l’Inra. 
Les membres du conseil ont marqué un intérêt particulier à entrer dans la démarche. 
 
États généraux de l’alimentation : le plan de filière horticole finalisé 
L’élaboration des plans de filière a pour objectif l’engagement collectif des acteurs économiques des 
filières dans une  démarche de transformation en profondeur des modes de production et de l’ensemble 
de la chaîne agro-alimentaire. Le Président de la République a ainsi confié aux organisations 
professionnelles et interprofessionnelles la responsabilité de conduire ces travaux, en y associant 
l'ensemble des maillons de la filière.  
Cette séance du conseil spécialisé horticole de FranceAgriMer a permis de faire le point sur les travaux 
engagés par la filière. Dans ce cadre, l’interprofession horticole Val’hor a présenté la méthode 
d’élaboration et les principaux enjeux du plan filière horticole. 
 
Modernisation des serres horticoles : le bilan détaillé 
Un bilan complet des cinq phases de l’appel à projets (AAP) « modernisation des serres et des 
équipements dans les secteurs maraîchers et horticoles », instruit dans le cadre des Projets agricoles et 
agroalimentaires  d’avenir (P3A), a été présenté en conseil.  
Pour le secteur horticole, 36 dossiers ont été retenus pour un montant d’aide globale octroyée de 
3 402 819 €.  
Les principaux investissements réalisés concernent les structures de production (serres verre, multi 
chapelle double paroi gonflable…), les techniques culturales et l’amélioration des conditions de travail 
(équipement hydroponique, repiquage et rempotage…), l’environnement et l’économie d’eau/d’énergie 
(équipements irrigation/traitement de l’eau, dispositif de chauffage/chaleur…). 
 
Expérimentation et méthodes d’aide à la décision 
Le bilan de l’appel à projets 2017 relatif à la mise en œuvre de programmes d’expérimentation et 
d’élaboration de méthodes et d’outils d’aide à la décision a également été présenté en séance :            
31 dossiers ont été déposés (dont un multi-filières), pour un montant global de demandes de 4,8 millions 
d’euros.  
 
Programme d’études économiques 2018 de FranceAgriMer pour la filière horticole 
Dans la continuité des réflexions stratégiques de filière, le conseil spécialisé a permis de proposer 
plusieurs thématiques d’études à engager, dans le cadre de la mission d’expertise économique de 



2 

 

FranceAgriMer destinée à éclairer les entreprises et organisations professionnelles sur le 
fonctionnement des marchés.  
Pour la filière horticole, ce programme d’études prévisionnel 2018 permettra notamment de poursuivre 
les analyses récurrentes (panels de consommateurs, suivi de la conjoncture), les observatoires 
(données financières des exploitations horticoles et pépinières, données structurelles), de mettre en 
place des veilles (compétitivité internationale) et de mener diverses études  attentes du consommateur, 
compréhension des coûts de production en horticulture et pépinières…  
 
Étude sur les achats de sapins par les Français pour les fêtes de Noël 2016 : un marché en 
croissance constante, le recyclage privilégié 
Le conseil a pris connaissance des résultats d’une étude, réalisée par Kantar TNS et cofinancée par 
FranceAgriMer et Val’hor, sur les achats de sapins par les Français à l’occasion des dernières fêtes de 
Noël. Les principaux résultats sont les suivants : 

- près d’un foyer sur quatre achète un sapin pour célébrer Noël et le nombre de sapins naturels 
vendus en France est estimé en 2016 à plus de 6 millions de pièces ; 

- ce marché est en progression constante depuis ces dix dernières années, porté par l’espèce  
« Nordmann » qui continue de prendre des parts de marché en volume et en valeur sur les 
épicéas. Toutefois le prix moyen d’achat des sapins montre une inflexion depuis 2014 ; 

- la grande distribution et les jardineries spécialisées demeurent les deux principaux lieux d’achat. 
À noter, la progression des parts de marché des magasins de décoration et de l’exploitation ;  

- des acheteurs de plus en plus concernés par le recyclage de leur sapin : qui devient un critière 
significatif lors de l’achat, la possibilité de recycler ou replanter le sapin est déclarée importante 
par la moitié des acheteurs ; 

- après les fêtes, trois acheteurs de sapins naturels sur quatre déclarent recycler leur sapin, 
principalement en le déposant dans un point de collecte ; un comportement qui se développe de 
plus en plus depuis 2013. 

 
Pour en savoir plus, les dernières données économiques sur la filière horticole sont consultables sur le 
site internet de FranceAgriMer : http://www.franceagrimer.fr/Stockage-Actualites/Conseils-
specialises/Horticulture/2017/Conseil-specialise-horticole-du-12-decembre-2017/(filiere)/2 
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