Didier Guillaume
Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation
78, Rue de Varenne
75007 Paris

Paris, le 24 mars 2020
N/Réf : MM / JMV / COVID-19

Monsieur le Ministre,
Depuis le dimanche 15 mars, l’agriculture est en première ligne pour maintenir et sécuriser
l’approvisionnement alimentaire des Français. Toutes les filières sont sollicitées…toutes sauf une, qui
est à l’arrêt, totalement stoppée : la filière horticole ! Cet arrêt brutal et violent arrive au pire
moment de l’année et aura des conséquences dramatiques pour toutes les entreprises de la filière.
La situation de nombreuses entreprises est alarmante à très court terme compte tenu de la
saisonnalité de notre métier et du caractère périssable de notre produit. Les mesures annoncées ne
suffiront pas à combler les déficits prévus. Les risques de cessation de paiement et de faillite se
feront ressentir d’ici deux à trois semaines pour les entreprises les plus fragiles.
Lors de votre prochaine rencontre avec vos homologues européens, nous vous supplions de
souligner la particularité de la filière du végétal d’ornement en comparaison des autres filières
agricoles à vocation alimentaire. L’Europe et la France doivent apporter des réponses à la hauteur
des impacts que vont subir ces entreprises, sans commune mesure avec ceux subis par celles des
autres filières agricoles.
Les entreprises du végétal subissent une triple peine :
- la destruction de leurs stocks qu’elles ne peuvent conserver ;
- la perte du chiffre d’affaires avec des trésoreries très tendues. Ainsi, les estimations en perte
de chiffres d’affaires sont de – 86% par rapport à la même période l’an dernier1.
- La crainte de ne pas pouvoir mettre en production pour l’année prochaine car les mises en
culture doivent se faire maintenant (notamment pépinière) pour N+1
Il faut que l’on puisse réfléchir au plus vite ensemble à un plan de soutien massif, national et/ou
européen, si l’on ne veut pas voir sacrifiée notre filière.
Ce plan doit mettre en place des dispositifs permettant de répondre à ces difficultés. Ainsi, nous
demandons que les pertes liées aux destructions de stocks puissent être couvertes, par une mesure
européenne de soutien financier aux pertes des producteurs. Nous insistons également sur la
nécessité de sécuriser les trésoreries à très court terme pour permettre aux entreprises de tenir
jusqu’à la mise en place de la suite du plan de relance que nous vous proposons de construire
ensemble.
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Par ailleurs, un point mérite toute votre attention : le poids des plantes vivrières vendues pour le
particulier dans les points de vente de la filière. 70% des achats de semences et plants pour le
potager se font en ce début de printemps, un foyer sur trois achète des semences ou des plants
potagers2. Nous sommes à la période où il faut semer, planter. Les Français qui s’approvisionnaient
sur les marchés doivent pouvoir trouver d’autres circuits de distribution.
Nous vous demandons d’autoriser la vente dans tous les magasins de la filière des semences et
plants potagers et autres plantes condimentaires en les requalifiant en produit de première nécessité
et en modifiant la liste des magasins autorisés à rester ouverts. Nos professionnels sont
responsables, ils mettront en place les mesures barrière et les circuits indispensables pour assurer la
sécurité des clients et des salariés.

Ces deux mois - entre mi-mars et mi-mai - représentent pour les producteurs et les distributeurs
spécialisés plus de 50% du chiffre d’affaires annuel des entreprises de la filière. Face au désarroi dans
lequel ils sont actuellement, ils vivent avec une grande incompréhension la poursuite du commerce
de végétaux d’ornement dans les magasins non spécialisés, notamment les grandes surfaces
alimentaires dont on reconnait le rôle irremplaçable dans le ravitaillement des français. Une telle
situation interroge : par devoir d’équité, soit on autorise la vente des végétaux dans tous les points
de vente, soit on l’interdit.

Comme vous le voyez, la filière du végétal est mobilisée pour contribuer à l’effort demandé à toute la
Nation. Mais elle a besoin de vous, Monsieur le Ministre.
Convaincus que vous saurez reconnaître la légitimité et le bien-fondé de nos demandes, nous vous
prions d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de notre haute considération.

Le Président de VAL’HOR

Mikaël Mercier
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