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DES LABELS ET OUTILS 
COMPLÉMENTAIRES POUR 
LES ENTREPRISES DE LA FILIÈRE
L’Interprofession met à la disposition des entreprises de la filière du végétal 
d’ornement des labels et outils pour améliorer leur compétitivité et répondre  
à la demande des consommateurs en quête d’origine, d’éco-responsabilité  
et de qualité.

>  Des labels pour segmenter le marché et ainsi proposer des produits 
qui répondent à une demande de plusieurs types de clients.

>  Des outils pour mettre en œuvre la stratégie de l’entreprise et son 
positionnement sur un marché qu’elle a identifié et choisi.

ORIGINE
« Fleurs de France », 
le signe de reconnaissance 
des végétaux produits 
en France
Pour le consommateur, le label Fleurs 
de France, c’est l’assurance de l’origine 
française des végétaux qu’il achète. Sur un 
marché où la concurrence étrangère ne cesse 
de croître, la mention Fleurs de France 
valorise la production horticole nationale et 
incite les Français à préférer des végétaux 
produits dans l’Hexagone favorisant ainsi 
le maintien de l’activité économique et les 
emplois.

Stéphane LE FOLL a souhaité lui-même 
encourager les professionnels volontaires 
dans cette démarche. Le jeudi 19 février 
au matin, il a remis, dans le cadre du Salon 

du Végétal à Angers, les premiers kits de 
communication « Fleurs de France » à des 
entreprises engagées. 

éCO-
RESPONSABILITÉ
« Plante Bleue », le label 
des fleurs et des plantes 
cultivées dans le respect 
de l’environnement
Le label Plante Bleue garantit des 
pratiques de production respectueuses de 
l’environnement. Depuis son lancement en 
2011, il gagne du terrain : 151 producteurs 
sont aujourd’hui certifiés, ce qui représente 
plus de 3 600 ha, soit 20 % des surfaces de 
production. 

développement

compétitivité

segmentation

marché

positionnement

qualité

« 

»

Nous devons être capables 
de segmenter et d’identifier la 
production française dans sa 
diversité, dans sa richesse, sur 
la base d’un cahier des charges 
qui valorise tout ce qui est 
engagé et tout ce 
qui est fait.

Stéphane Le Foll,
ministre de l’Agriculture, 
de l’Agroalimentaire et de la Forêt



QUALITÉ
« Label Rouge », la garantie 
de végétaux de qualité 
supérieure 
Le Label Rouge, l’un des plus anciens 
signes officiels de qualité en France, est mis 
en place pour les végétaux par Excellence 
Végétale. Les produits horticoles concernés 
actuellement sont les dahlias, puis viendront 
les sapins de Noël, les rosiers et les 
géraniums.  

DIVERSITÉ
«  Code de conduite plantes 
exotiques envahissantes », 
l’engagement des profes-
sionnels pour préserver 
la diversité végétale
L’élaboration du Code de conduite plantes 
exotiques envahissantes traduit la volonté 
et la capacité des acteurs de la filière à se 
saisir d’une problématique environnementale 
et à la traiter.

Cette démarche proactive de la 
profession apporte une réponse 
concrète aux préoccupations croissantes 
des consommateurs en matière de 
développement durable et de protection de 
la diversité végétale.

D’autres démarches dans ce sens sont 
soutenues par VAL’HOR et notamment le 
label « Végétal Local ». Ce label garantit pour 
les semences, les plantes, les arbres et les 
arbustes sauvages, leur provenance locale.

Fleurs de France, Plante Bleue, le Label 
Rouge et le Code de conduite sur les 
plantes exotiques envahissantes : des 
démarches différentes et complémentaires.

Elles témoignent de la volonté de la 
filière d’accompagner concrètement les 
entreprises dans la construction d’une 
offre de produits compétitive, de qualité, 
innovante, différenciée et adaptée aux 
attentes du marché. 

L’enjeu étant de pérenniser et de développer 
l’activité des entreprises de la filière du 
végétal d’ornement.



Dévoilé en octobre dernier par le ministre de l’Agriculture, 
de l’Agroalimentaire et de la Forêt, le label « Fleurs de 
France » certifie au consommateur qu’il achète une fleur, 
un arbre, une plante ou un bulbe produit en France.

L’assurance de l’origine française  
des végétaux achetés
Le nouveau label « Fleurs de France » apporte une 
réponse claire aux attentes et aux interrogations des 
consommateurs sur l’origine des végétaux choisis.
Pour ces derniers, c’est l’assurance de l’origine française 
des végétaux qu’ils achètent. 
Le droit d’utilisation du label est accordé aux entreprises 
immatriculées en France, qui produisent des végétaux 
à partir de matériel de multiplication, quelle que soit sa 
provenance. Pour le cas particulier des végétaux de 
pépinière, plus de 50 % de la durée totale de production 
doit être réalisée dans une ou plusieurs entreprises 
bénéficiaires du label.

Un engagement pour valoriser 
l’horticulture française
« Fleurs de France » traduit la mobilisation forte des 
professionnels de la filière de l’horticulture, de la fleuristerie 
et du paysage pour défendre leurs métiers et leurs emplois.

Alors que les importations de végétaux consommés en 
France sont croissantes, la signature « Fleurs de France »  
leur permet de valoriser leur production pour maintenir 
l’activité économique et préserver leurs entreprises.

Des outils de communication  
pour faire connaître le label  
« Fleurs de France »
Pour faire connaître le label auprès des consommateurs, 
des outils de communication sont mis à la disposition des 
entreprises engagées : 

-  Le logo « Fleurs de France » créé pour aider  
les consommateurs à identifier rapidement  
les végétaux d’origine française. 

-  Des leaflets pour expliquer la démarche  
et sensibiliser tous les publics.  

-  Un site Internet (prochainement mis en ligne).

Le signe de reconnaissance  
des végétaux produits  
en France

ORIGINE



Le point du vue positif  
des consommateurs
Selon l’enquête BVA / VAL’HOR « Perception et réceptivité 
des consommateurs vis-à-vis d’un label d’origine France »  
réalisée en juin 2014, auprès d’un échantillon de 1 000 
personnes : 

• Une  majorité  de  Français  pensent  que  les  végétaux 
qu’ils achètent sont français. Pour 1/3 seulement d’entre 
eux, les fleurs proviennent d’un autre pays.

• En  connaissance  de  cause,  3/4 des acheteurs 
privilégieraient des produits d’origine française s’ils 
avaient le choix.

• 80 % jugent que la mise en place d’un label indiquant 
l’origine France pour les arbres, les plantes, les fleurs est 
une « bonne initiative ».  

• 72 %  voient  au  moins  un  avantage  à  cette  initiative.  
Les plus fréquemment cités sont :

- La transparence « Traçabilité/origine connue »
-  Le soutien aux entreprises françaises  

« Pour l’économie et l’emploi en France » 
- Le patriotisme « On achète/consomme français »

www.labelfleursdefrance.fr



La certification horticole française « Plante Bleue » est, 
seule, reconnue par le Ministère de l’Agriculture au titre du 
niveau 2 de la certification environnementale, pour l’activité 
d’horticulture ornementale. Elle concerne les horticulteurs 
et pépiniéristes qui produisent des végétaux de manière 
éco-responsable : plantes en pot ou à massif, fleurs, 
arbres, arbustes, bulbes. 

Elle permet au consommateur de reconnaître les fleurs et 
les plantes cultivées dans le respect de l’environnement.

Stéphane  LE  FOLL  a  profité  de  sa  venue  au  Salon  du 
Végétal pour confirmer l’engagement des pouvoirs 
publics à rendre accessible le niveau 3, dit de « Haute 
Valeur  Environnementale »,  le  niveau  le  plus  élevé  de  la 
certification « Plante Bleue ». 

Toujours plus de producteurs certifiés 
« Plante Bleue »
Initiée en 2011, la dynamique de certification se poursuit 
auprès des producteurs. Aujourd’hui,  151  producteurs 
sont  certifiés,  soit  plus  de  3 600  hectares  qui 
représentent  20%  des  surfaces  de  production  en 
France.
Les producteurs certifiés « Plante Bleue » respectent 
un cahier des charges précis visant à limiter les impacts 
environnementaux de leur activité : moins d’eau, moins 
de pesticides, moins d’engrais, moins d’énergie, plus de 
recyclage et plus d’engagement social et sociétal.

Une réponse pertinente aux attentes  
des consommateurs en matière  
de développement durable
Selon l’enquête BVA / VAL’HOR « Etude de perception des 
consommateurs à l’égard de la démarche de certification 
des entreprises horticoles », réalisée en janvier 2013 auprès 
d’un échantillon de 1 000 personnes, la  certification 
« Plante Bleue » répond aux préoccupations environ-
nementales croissantes des consommateurs. En effet, 
pour 80 % d’entre eux, « Plante Bleue » est une bonne 
initiative et 78 % sont d’accord avec l’idée que le dispositif 
va contribuer à la protection de l’environnement.
Le label devient un critère de choix dans l’acte d’achat 
des consommateurs. Lorsqu’ils achètent des végétaux, 
ils sont 6 sur 10 à accorder de l’importance à l’impact du 
mode de culture sur l’environnement.
En  apportant  une  réponse  pertinente  aux  attentes 
marquées des consommateurs en matière d’écologie et de 
développement durable, le label « Plante Bleue » permet 
ainsi aux producteurs de valoriser leur engagement éco-
responsable dans une filière « verte » par nature et de 
marquer leur différence vis-à-vis de la concurrence.

La certification horticole 
francaise environnementale 
et sociale

éCO-RESPONSABILITé



Olivier Pitel,  Directeur adjoint et chargé 
de communication au sein de la Jardinerie 
POULLAIN de La Queue-lez-Yvelines (78).
Pourquoi avez-vous choisi de soutenir la démarche 
« Plante Bleue » ? 

Les producteurs mettent en place des outils pour protéger 
l’environnement, les jardineries doivent être le relais auprès 
des consommateurs pour ainsi les sensibiliser à cette 
démarche. 
Notre cœur de métier, c’est la nature ! Nous devons montrer 
l’exemple en adhérant à cette démarche, d’autant que cela 
répond aux attentes de nos clients. 

Est-ce que tous vos fournisseurs sont « Plante Bleue » ? 

Non, mais à terme, à gamme égale, « Plante Bleue » 
deviendra sans doute un vrai critère de choix. 

Quelle communication souhaitez-vous mettre en place 
dans votre point de vente ? 

Tout d’abord, il faut former nos collaborateurs pour qu’ils 
comprennent la démarche et sachent expliquer à leur tour 
clairement et simplement à nos clients, ce qu’est le label 
« Plante Bleue ». 

Et dès ce printemps, nous allons mettre en place un outil de 
communication sous forme de flyer en caisse et d’affiches 
dans les rayons concernés (Marché Aux Fleurs, Pépinière, 
Serre Chaude), et ainsi valoriser les producteurs qui sont 
« Plante Bleue ». Nous allons également relayer cette 
démarche sur l’ensemble de nos réseaux sociaux. 

La communication se tourne vers  
le consommateur pour accroître  
la visibilité et la notoriété du label : 
vidéo animée dans les points de vente, 
diffusion de supports au Salon  
de l’Agriculture, bannières sur  
les sites grand public…

www.plantebleue.fr



Né en 1960, le Label Rouge est l’un des plus anciens 
signes officiels de qualité en France.

Il est attribué par l’état via l’Institut National de l’Origine 
et de la Qualité (INAO), sur la base d’un cahier des charges 
qui définit précisément les caractéristiques du produit, les 
exigences de production tout au long de sa fabrication et 
les critères de labellisation.

Tous les végétaux sont concernés par la qualité qu’elle 
se traduise par une plus grande vigueur, de meilleures 
performances (floraison, résistance aux maladies, 
productivité, parfum) ou encore une plus belle esthétique.

L’engagement de la filière horticole  
en faveur de la qualité
Les acteurs de la filière horticole ont décidé de se 
mobiliser pour apporter aux consommateurs et clients les 
informations et les labellisations permettant de garantir une 
qualité supérieure des végétaux qu’ils achètent. 

La démarche est portée par l’association 
« Excellence Végétale » qui regroupe 
des producteurs, des distributeurs  
et des membres de droit ou partenaires, 
parmi lesquels des associations de 
consommateurs. 

L’association « Excellence Végétale » s’est organisée en 
sections par familles de produits : section Dahlia, section 
Rosier... Chaque section définit les critères du cahier des 
charges auquel doit répondre la plante pour accéder au 
Label Rouge :

-  Sélection de variétés nouvelles aux qualités 
supérieures

-  Conformité variétale grâce à la traçabilité des lots  
et aux informations qui accompagnent la plante

- Caractéristiques physiques des plantes
-  Maturité et fraîcheur optimale des plantes grâce,  

par exemple, au respect des dates d’arrachage,  
à la réduction du délai entre la récolte et la mise  
en marché, aux techniques de conditionnement,  
de stockage…

La garantie de végétaux  
de qualité superieure

QUALITé



Aujourd’hui le dahlia, demain d’autres végétaux. 

La section Dahlia a obtenu la première homologation 
de Label Rouge en février 2011 après trois années de 
concertation entre les partenaires impliqués. Plusieurs 
autres projets de Label Rouge sont en cours : rosiers, 
sapins de Noël, géraniums, fruitiers.

Un label pour dynamiser l’activité  
des entreprises du secteur
Dans un contexte difficile, l’homologation d’un signe de 
qualité tel que Label Rouge permet aux professionnels de 
la filière de :

•  Rassurer  les  consommateurs  et  les  clients sur leur 
savoir-faire et la qualité des végétaux qu’ils proposent.
En effet, pour 90 % des consommateurs, le Label Rouge 
représente un gage de sérieux et de crédibilité.
Pour 86 % d’entre eux, il répond à leurs attentes.

• Conquérir de nouveaux marchés
De grandes enseignes de distribution sont engagées 
dans la démarche et recherchent des produits certifiés 
de qualité.

• Donner de la visibilité aux végétaux labellisés
On parle du Label Rouge dans les médias. En 2014,  
le journal télévisé du 20 h sur TF1, l’émission « Silence, 
ça pousse » sur France 5, RMC, Ouest France et 
d’autres médias ont parlé du dahlia Label Rouge.

www.qualite-plantes.org



Si la très grande majorité des plantes horticoles ne pose pas 
de problème, une faible proportion d’entre elles présente  
le risque, dans certaines conditions, de devenir 
envahissante. Ces plantes peuvent avoir des impacts 
négatifs sur la diversité locale, le fonctionnement des 
écosystèmes, la santé publique (allergies...) et les activités 
économiques et récréatives.
Conscients de ce phénomène et de leurs responsabilités 
vis-à-vis  de  l’environnement,  les  professionnels  de  la 
filière  s’engagent  dans  une  démarche  responsable 
pour préserver la diversité végétale.

Un code de conduite professionnel
Sous l’égide de VAL’HOR, un Comité de Pilotage composé 
des différentes familles professionnelles a élaboré un code 
de conduite. Il se traduit par la mise en place de mesures 
concrètes et de bonnes pratiques avec des restrictions 
totales ou partielles d’utilisation de certaines plantes dans 
des conditions bien définies.

Deux listes sont établies :
Une liste de consensus qui recense les plantes que tous 
les acteurs concernés souhaitent ne plus voir produites, 
vendues,  prescrites  ou  utilisées  sur  l’ensemble  du 
territoire. Elle regroupe des plantes qui ne présentent pas 
ou peu d’aspects positifs pour les utilisateurs et qui ont des 
impacts négatifs avérés sur l’environnement.

Une liste de recommandation qui répertorie les plantes 
soumises  à  des  restrictions  partielles  d’utilisation. 
Ces plantes ne sont envahissantes que dans certains 
milieux où elles peuvent avoir des  impacts négatifs. Elles 
présentent cependant des aspects positifs importants 
pour les utilisateurs. Elles sont évaluées selon un protocole 
multicritères pour définir dans quelles conditions précises 
elles sont utilisables.

Une démarche volontaire et proactive  
des professionnels en faveur  
de l’environnement
L’engagement dans le code de conduite est entièrement 
volontaire. Il s’agit d’une démarche proactive de 
filière qui démontre sa volonté et sa capacité à traiter 
une problématique environnementale grâce à un outil 
opérationnel.

www.codeplantesenvahissante.fr un site 
dédié pour promouvoir la démarche
Logo, site Internet, flyers, le Comité de Pilotage a construit 
des outils pratiques pour permettre à chaque professionnel 
engagé de s’approprier la démarche et d’afficher son 
engagement. 

L’engagement  
des professionnels  
pour préserver  
la diversité végétale

DIVERSITé



Le point de vue des professionnels

Patrick PINEAU, Pépinières Minier, 
Beaufort-en-Vallée dans le Maine-et-Loire
Membre du Comité de Pilotage
Quelle est l’origine de ce code de conduite relatif aux 
plantes envahissantes ? 
Beaucoup d’informations sont diffusées sur cette problématique, 
souvent trop généralistes voire erronées. Par exemple, certaines 
variétés sont envahissantes sur le littoral mais plantées à 
l’intérieur des terres, elles ne sont plus invasives. En tant que 
professionnels, il était essentiel que nous prenions la parole car 
nos productions sont directement impactées. 

Concrètement, comment ce code de conduite impacte-il 
l’activité de votre pépinière ? 
Nous devons former nos commerciaux et faire évoluer notre 
discours auprès de nos clients, distribution, paysagistes, 
architectes-concepteurs… pour qu’ils modifient leurs 
préconisations. C’est un gros travail de communication pour 
faire passer le message, y compris jusqu’aux consommateurs. 
Le code de conduite impacte également nos gammes de 
végétaux et nos programmes de production. Il nous encourage 
à renforcer la recherche pour proposer des solutions alternatives 
ou pour utiliser les variétés de manière optimale. 

Par exemple ? 
Depuis 1 an, nous proposons à la vente une gamme de 
Buddleia compacte et stérile. à l’origine, cette plante, 
que l’on trouve souvent sur les voies ferrées ou dans les 
friches industrielles, peut être envahissante dans certaines 
conditions. Mais c’est aussi une plante dite « hôte » pour les 
insectes notamment les papillons. Elle présente aussi des 
avantages pour la biodiversité.  

Et tous les professionnels de l’horticulture s’engagent dans 
cette démarche ? 
Oui, c’est un avis professionnel national de l’ensemble de la 
filière qui nous permet de parler d’une même voix et donc 
d’être entendus par les instances françaises et européennes.  
C’est une démarche volontaire car il n’y a pas d’obligation 
légale. Chaque entreprise, à son rythme, va adapter ses 
gammes progressivement pour préserver la diversité végétale.   

Agnès DAVAL, Digitale Paysage à 
Imbsheim dans le Bas-Rhin
Fédération Française du Paysage
Membre du Comité de Pilotage
Pourquoi cette démarche est-elle essentielle à vos yeux ?
C’est une démarche active de toute la filière qui participe à 
l’élaboration collective d’un code de bonnes pratiques mais 
aussi à la construction, la diffusion d’une large et meilleure 
connaissance de la plante via des outils qui seront mis à 
disposition des professionnels sur le site internet dédié. Cette 
réflexion commune, nourrie des points de vue de chaque 
famille professionnelle, ouvre le débat, parfois un peu étriqué 
et souvent négatif. Elle s’est construite sur la base d’une mise 
en réseau de nos connaissances, de nos retours d’expérience 
mais s’est également enrichie de travaux scientifiques, de 
bases bibliographiques sur les plantes envahissantes. Cette 
connaissance à diffuser est fondamentale car c’est elle qui 
permet de ne pas se satisfaire des raccourcis, elle prend en 
compte la diversité des points de vue, et aussi les différents 
aspects du végétal (culturel, historique, social, économique).

Comment allez-vous promouvoir cet engagement 
professionnel ?
Un site Internet pour communiquer et partager nos 
connaissances. Cette mise en réseau est fondamentale et va 
nous aider dans notre rôle de sensibilisation et d’information 
des clients et maîtres d’ouvrages tout en constituant une 
base de données pour les professionnels.  

Et  justement  vos  clients,  sont-ils  sensibles  à  cette 
problématique ?  
Bien sûr ! Les collectivités locales, en tant que gestionnaires 
d’espaces, sont confrontées à cette problématique. 
Aujourd’hui, nous souhaitons les rassurer sur notre prise en 
compte de cette dernière dans nos métiers.

www.codeplantesenvahissantes.fr



Liste des entreprises certifiées 
PLANTE BLEUE au 18/02/2015
Classées par code postal
Tous les renseignements sur
www.plantebleue.fr 

PÉPINIÈRES DANIEL SOUPE (SAS) 01400 CHATILLON-SUR-CHALARONNE

SARL DU BADERAND 01600 SAINT-DIDIER-DE-FORMANS

LES SERRES DU MERIOT (SCEA) 10403 NOGENT-SUR-SEINE

PÉPINIÈRES CHARENTAISES 16310 MONTEMBOEUF

LYCÉE HORTICOLE LE PETIT CHADIGNAC 17119 SAINTES

PÉPINIÈRES DE CORME ROYAL (SAS) 17600 CORME ROYAL

SAS ETS HORTICOLES MAGUY 17610  CHANIERS

LES SERRES DU MENE – LYCEE DE MERDRIGNAC 22230 MERDRIGNAC

UCPT PAIMPOL (Armor végétal) (pour 14 entreprises) 22503 PAIMPOL

PÉPINIÈRES DESMARTIS (SAS) 24100 BERGERAC

PROFLORA (EARL) 24140 SAINT-MARTIN-DES-COMBES

CHAMINADE MICKAËL 24630 JUMILHAC-LE-GRAND

NATURE PARFUMÉE 24660 COULOUNIEX-CHAMIERS

SICA KERISNEL (pour 15 entreprises) 29250 SAINT-POL-DE-LEON

PÉPINIÈRES STERVINOU 29290 GUIPRONVEL

PÉPINIÈRES DE KERVREN 29610 PLOUIGNEAU

LES PÉPINIÈRES DE LA BAMBOUSERAIE 29920 NEVEZ

LES SERRES DE PECARRERE (EARL) 30140 GENERARGUES

SARL DE L’ESTANQUE 31180 SAINT-GENIES-BELLEVUE

PÉPINIÈRES GUITTON (EARL) 31800 SAINT-MARCET



FRIMONT HORTICULTURE (EARL) 33190 LA REOLE

ETS PENISSON (SARL) 33220 PORT-SAINTE-FOY

PÉPINIÈRES BONTEMPS (SARL) 33322 BEGLES

FORELITE (SA) - Domaine de Silvaillan 33480 MOULIS-EN-MEDOC

ROBIN PRODUCTIONS (EARL) 35150 AMANLIS

PÉPINIÈRES JEAN HUCHET 35370 GENNES-SUR-SEICHE

PÉPINIÈRES GUILLOT BOURNE 38270 JARCIEU

PLANFOR (SCEA) 40090 UCHACQ-ET-PARENTIS

FORELITE (SA) - Ferme de Nauton 40120 ARUE

SERRES D’ANGRESSE (SCEA) 40150 ANGRESSE

LE GRAND CASTAINGT (SARL) 40180 YZOSSE

LES HORTICULTEURS DE L'ATLANTIQUE (SCEA) 40230 BENESSE-MAREMNE

PÉPINIÈRES DU SUD-OUEST 40230 SAINT-JEAN-DE-MARSACQ

LAGERSTROEMIA (SARL) 40290 ESTIBEAUX

HORTILAND PRODUCTION (EARL) 40360 BASTENNES

HORTISOLOGNE (GAEC) 41250 FONTAINES-EN-SOLOGNE

CHEVENET PRODUCTIONS (SCEA) 41320 SAINT-JULIEN-SUR-CHER

CERDYS S.A. (pour 5 entreprises) 44190 CLISSON

PÉPINIÈRES LA FORÊT 44840 LES SORINIERES

PÉPINIÈRES DU VAL D'ERDRE (SARL) 44850 SAINT-MARS-DU-DESERT

PÉPINIÈRES DU PARC (EARL) 45300 ASCOUX

LES TROIS CHÊNES (SAS) 45590 SAINT-CYR-EN-VAL

PÉPINIÈRES JAVOY PLANTES 45590 SAINT-CYR-EN-VAL

PÉPINIÈRES TRAVERS 45590 SAINT-CYR-EN-VAL

SERRES DE FAZANIS – EPLEFPA DU LOT-ET-GARONNE 47400 TONNEINS

PÉPINIÈRES DU VAL DE GARONNE 47180 SAINT-MARTIN-PETIT

SARL NICOLAS LE JARDINIER 47390 LAYRAC

REZO PLANT (SARL) 47330 MONTAURIOL



LYCÉE HORTICOLE DU FRESNE 49036 SAINTE-GEMMES-SUR-LOIRE

SERUSIER HORTICULTEUR "AUX JARDINS D'AGRÛMES" 49125 TIERCE

BAUDONNIERE (EARL) 49130 LES-PONTS-DE-CE

FLEURON D'ANJOU (pour 14 entreprises) 49130 LES-PONTS-DE-CE

GAIGNARD FLEURS (SAS) 49130 LES PONTS-DE-CE

BELLARD-CROCHET (GAEC) 49130 SAINTE-GEMMES-SUR-LOIRE

SAMSON ASSOCIÉ (SARL) 49140 CORZE

PIERRE TURC (SARL) 49140 CORZE

BARRAULT HORTICULTURE (SARL) 49170 LA POSSONNIERE

JCT PLANTS (SAS) 49250 BEAUFORT-EN-VALLEE

PÉPINIÈRES MINIER 49250 BEAUFORT-EN-VALLEE

L'ÉTANG NEUF (SARL) 49280 LA SEGUINIERE

JARRY (SAS) 49290 BOURGNEUF-EN-MAUGES

VEGEFLOR (EARL) 49360 CORNE

PÉPINIÈRES DETRICHE (SARL) 49400 SAINT-LAMBERT-DES-LEVEES

EARL DU BON TEMPS 49700 DOUE LA FONTAINE

PÉPINIÈRES FOREST (EARL) 49700 LOURESSE-ROCHEMENIER

BOUTREUX (EARL) 49800 ANDARD

FROGER (SCEH) 49800 BRAIN SUR L'AUTHION

PÉPINIÈRES SYLVAIN HARDY 50590 REGNEVILLE-SUR-MER

PÉPINIÈRES RENAULT (SARL) 53120 GORRON

SAS MULLER 54300 MONCEL LES LUNEVILLE

NAUDET SAPINS DE NOËL (SAS) 58230 PLANCHEZ-EN-MORVAN

EARL VECTEN 60190 FRANCIERES

PRODUCTION HORTICOLE DE SILLY (EARL) 60331 SILLY LE LONG

GEMAFLOR (EARL) 63360 GERZAT

FANFELLE - GAUSSENS (SCEA) 64110 GELOS

SARL DU PRÉ VERT 64110 LAROIN
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M’FLEURS (SARL) 64160 SAINT-LAURENT-BRETAGNE

JARDI-BEARN (SARL) 64230 MAZEROLLES

PÉPINIÈRES LAFITTE (SCA) 64240 MENDIONDE

JARDIN FLEURI (SARL) 64600 ANGLET

BHS BERGES SYLVIE HORTICULTURE 64800 MIREPEIX

BONCAP LESCAR (SARL) 64800 BORDERES

BONNECAZE - CAPDEVIELLE (GAEC) 64800 BORDERES

BIOPLANTS 64 (EARL) 64990 MOUGUERRE

MENDIBURU FRÈRES (SARL) 64990 MOUGUERRE

DOMAINE DE CHAPELAN (SAS) 69320 FEYZIN

PÉPINIÈRES REY 69480 MORANCE

GONTHIER HORTICULTURE (SARL) 73200 ALBERTVILLE

PÉPINIÈRES DE VIEUX CHAMPAGNE 77370 VIEUX-CHAMPAGNE

PÉPINIÈRES EMMANUEL CROUX (SCA, EURL) 77390 CRISENOY

BENOIST HORTICULTURE EARL 77515 FAREMOUTIERS

ÉTABLISSEMENT VION EARL 77515 FAREMOUTIERS

PÉPINIÈRES THUILLEAUX (SARL) 78460 CHOISEL

PÉPINIÈRES DE BAZAINVILLE 78550 BAZAINVILLE

PRODUCTION JEAN REY 83250 LA-LONDE-DES-MAURES

SAINT-ROMAS (EARL) 82370 CORBARIEU

OLSTHOORN FLORICULTURE 83400 HYERES

CENTRE HORTICOLE MUNICIPAL DE LA RIPERTE 83412 HYERES

OTTENWAELDER FRÈRES (EARL) 83600 FREJUS

ROUY SAS PÉPINIÈRES 84000 AVIGNON

LES FLEURS D’ANADIA (SARL) 84260 SARRIANS

LES PÉPINIÈRES DE CHEFFOIS – RIPAUD 85390 CHEFFOIS

SERRES VANNOISES (SAS) 89190 FOISSY-SUR-VANNE

PÉPINIÈRES ALLAVOINE 91570 BIEVRES
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A propos de VAl’hor : Depuis 1998, VAl’hor est reconnue par les pouvoirs publics comme l’Interprofession 
française de l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage. Elle réunit 50 000 entreprises spécialisées, réalisant 
plus de 11 milliards d’euros de chiffre d’affaires et représentant 160 000 emplois. Elle rassemble les organisations 
professionnelles représentatives des secteurs de la production, de la distribution et du commerce horticole, 
ainsi que du paysage et du jardin. VAl’hor a pour mission de : • Développer la consommation de produits et 
services par la communication et la promotion collective. • Réaliser des programmes d’expérimentation en matière 
d’innovation technique. • Favoriser le recrutement dans la filière par la valorisation des métiers et des savoir-faire. 
• Élaborer et mettre en œuvre des règles et disciplines de qualité et de certification. • Développer la connaissance du marché et 
de la filière par la réalisation et la diffusion d’études. • Optimiser les mécanismes du marché et la synergie entre les opérateurs.

Contacts presse Gulfstream Communication :
Laure Morandeau - lmorandeau@gs-com.fr - Tél. : 02 72 64 72 15

Françoise Landais - flandais@gs-com.fr - Tél. : 06 86 06 15 62

Contact presse VAL’HOR :
Mélie Lamblin - melie.lamblin@valhor.fr - Tél. : 06 14 30 68 76

DES LABELS ET DES OUTILS MIS À DISPOSITION PAR VAL’HOR, 

L’INTERPROFESSION DE L’HORTICULTURE, DE LA FLEURISTERIE ET DU PAYSAGE 
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