Montreuil-sous-Bois, le 31 janvier 2011

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Points-clés du Conseil spécialisé de FranceAgriMer pour les produits de l'horticulture florale
et ornementale, pépinières qui s’est tenu le 18 janvier 2011
Le Conseil spécialisé de FranceAgriMer pour les produits de l'horticulture florale et ornementale,
pépinières s'est réuni le 18 janvier 2011, sous la présidence de Jean-Pierre Mariné.
À cette occasion, FranceAgriMer a présenté aux membres du Conseil les derniers éléments
disponibles dans ses services sur les achats des Français en végétaux d'intérieur et d'extérieur sur dix
mois 2010.
Grandes tendances des achats des Français en végétaux d'intérieur et d'extérieur sur dix mois
2010
Résultats sur 10 mois 2010 par rapport à la même période 2009
Source : panel consommateurs Metascope de TNS Sofres, cofinancé par FranceAgriMer et Val'hor
Cf. document joint : Les achats de végétaux d’intérieur et d’extérieur par les Français. Résultats sur
les 10 mois 2010.
Végétaux d'intérieur : un premier semestre encourageant, puis un été et un automne en retrait,
amenant à une situation à 10 mois quasi stable
En volume : 165,2 millions d’entités* achetées (+ 0,7 % par rapport à 2009)
En valeur : 1,865 milliard d’euros dépensés (+ 1 % par rapport à 2009)
Par catégories : poursuite des tendances précédemment constatées avec une progression des achats
de plantes fleuries et de bottes toutes préparées et une régression des achats de fleurs coupées à la
pièce, compositions florales, plantes vertes ou grasses.
Destinations : le segment « pour offrir » progresse.
Principaux lieux d’achat (en volume) : stabilité pour les fleuristes, progression pour les GMS et les
jardineries spécialisées.
Végétaux d'extérieur : à 10 mois, les achats sont bien orientés
En volume : 428,4 millions d’entités* achetées (+ 4,1 % par rapport à 2009)
En valeur : 881,5 millions d’euros dépensés (+ 5 % par rapport à 2009)
* une entité = un bouquet, une botte, un pot, une plante…

Présentation des orientations budgétaires 2011 pour la filière de l’horticulture florale,
ornementale et pépinières
Les membres du Conseil ont pris connaissance des grandes orientations budgétaires 2011 pour la
filière de l’horticulture florale, ornementale et pépinières, votées par le Conseil d’administration de
FranceAgriMer le 17 décembre dernier.
La filière de l’horticulture florale, ornementale et pépinières représente environ 4,640 M€ à l’état
prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD) 2011 initial de FranceAgriMer (sur près de 140 M€
pour l’ensemble des filières).
Le président Jean-Pierre Mariné a souligné que l’équilibre entre les différentes filières réunies au sein
de FranceAgriMer était respecté et que les grandes lignes avaient été préservées, notamment dans
les domaines de l’expérimentation, avec l’Astredhor, et de la promotion, avec Val’hor.
FranceAgriMer a également fait un point sur le travail mené dans le cadre du plan de relance du
secteur des fleurs coupées (refonte du système, allègement de la procédure, …) et sur la gestion de
l’aide aux investissements dans les serres horticoles (paiement des dossiers, refonte de la circulaire,
avancement des travaux du groupe « serres énergie »).

Présentation des appels à projets
Un représentant du ministère chargé de l’Agriculture a présenté aux membres du Conseil un point sur
les appels à projet ouverts par les différents ministères à l’ensemble des secteurs économiques qui
seraient susceptibles d’intéresser la filière. Une analyse plus approfondie sera proposée aux
professionnels lors d’un prochain Conseil spécialisé.
Participation de FranceAgriMer au Salon du végétal
FranceAgriMer sera présent, au sein du « village interprofessionnel » au Salon du Végétal, qui se
tiendra à Angers du 15 au 17 février 2011.
Présence de la filière horticole sur le stand de FranceAgriMer au Salon international de
l’agriculture
La fédération nationale des fleuristes de France (FNFF) et la société nationale d’horticulture de
France (SNHF) seront présentes, au travers de diverses animations, sur le stand de FranceAgriMer
au Salon international de l’agriculture, qui se tiendra à Paris du 19 au 27 février 2011.
À noter également, une réunion du Comité stratégique du portail de l’horticulture qui se tiendra le lundi
21 février 2011 sur le stand de FranceAgriMer.

Le prochain Conseil spécialisé pour les produits de l'horticulture florale et ornementale, pépinières de
FranceAgriMer se tiendra le 8 juin 2011.
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