COMMUNIQUÉ DE PRESSE / Paris, le mercredi 22 avril 2020

ÉCHANGE « SANS LANGUE DE BOIS »
ENTRE MIKAËL MERCIER ET DIDIER GUILLAUME

Mikaël Mercier, président de l’Interprofession française de l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage
VAL’HOR a été contacté par M. Didier Guillaume, Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation ce
lundi 20 avril 2020. Sa requête : la vente du muguet français le 1er mai dans les commerces de première
nécessité. Qualifié de « symbole de bonheur » par Monsieur le Ministre, Mikaël Mercier a tenu à rappeler la
détresse de la filière horticole, filière la plus impactée par cette crise sanitaire comme le reconnait le Ministre
lui-même.
•

Un brin de bonheur qui cache le malheur de la filière du végétal !
Soucieux de répondre aux attentes des Français qui souhaitent pouvoir se procurer un brin de muguet le
1er mai, le ministre a pris l’engagement de pouvoir organiser la vente de 100% du muguet français dans les
commerces dits « de première nécessité ». Concrètement, il apparaît que les premiers acteurs concernés –
producteurs détaillants, grossistes et fleuristes - ne puissent participer à cette action qui approvisionnera
1,5 million de foyers français1. Comment se satisfaire d’un tel engagement !

•

Une tradition française qui ne sauvera pas la filière horticole
La vente du muguet pour la filière horticole représentait en 2019 un chiffre d’affaires de 22 millions d’euros
à la production. « Une goutte d’eau » sur un chiffre d’affaires annuel pour la filière estimé à 14 milliards
d’euros, avec 70% des ventes de végétaux réalisé entre mars et juin pour les professionnels de
l’horticulture, la fleuristerie et du paysage2.

•

Un plan de soutien concret des pouvoirs publics annoncé et très attendu.
Sollicité régulièrement par VAL’HOR et l’ensemble de ses fédérations sur la situation dramatique que
traversent les entreprises françaises du végétal, le Ministre a annoncé lors d’une audition à l’Assemblée
nationale un plan de soutien pour la filière. Interviewé ce mardi 21 avril au micro d’Europe 1, le Ministre
assumait « la mise en place d’un plan spécial au niveau européen » assurant « la France répondra, le
Gouvernement répondra ». A ce jour, aucune mesure de soutien n’a concrètement été ni apportée, ni
proposée.

L’interprofession alerte le Gouvernement sur le fait que ses actions de communication ne pourront pas suffire
à relever les secteurs de l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage qui comptent 170 000 emplois en
France. 73% des Français associent le jardin à une source de plaisir, ils en profitent pleinement en période de
confinement, et ils sont 8 sur 10 à estimer que les centres-villes manquent d’espaces verts3. Paradoxalement,
la filière du végétal française ne semble pas encore être une priorité pour le Ministre.
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1 – Etude Kantar pour VAL’HOR 2019
2 – Etude VAL’HOR réalisée du samedi 21 mars au mercredi 25 mars 2020
3 - Etude réalisée par l’Ifop pour l’Unep
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