Monsieur Jean Castex
Premier Ministre
57, Rue de Varenne
75007 Paris
Paris, le 4 novembre 2020
N/Réf : MM / JMV / COVID-19 - Reconfinement

Monsieur le Premier Ministre,
Depuis ce week-end, la filière du végétal est, une nouvelle fois, frappée de plein fouet par la
crise, consécutive à la pandémie. Bien que nous comprenions la nécessité de renforcer les
mesures sanitaires pour endiguer l’expansion du virus COVID 19, nous vous alertons sur la
situation économique intenable dans laquelle se trouvent les entreprises de la filière.
Nous vous rappelons la très grande spécificité de notre produit : le végétal. C’est un produit
issu de l’agriculture : vivant, périssable, non transformable, marqué par une forte
saisonnalité. C’est un morceau de nature qui est tenu de respecter le calendrier immuable
des saisons et qui ne peut « être suspendu » en attendant des jours meilleurs. Les
plantations qui ne seront pas faites cet automne, ne pourront être rattrapées plus tard. Le
printemps 2021 se prépare en ce moment chez les producteurs. Mais notre produit a une
autre spécificité : c’est un marqueur essentiel des temps de vie. Il est également porteur de
symboles et participe des rites sociétaux.
Ainsi, qui pourrait imaginer un Noël sans sapin ? En France, un foyer sur cinq achète un sapin
naturel pour Noël. Et pourtant, ils pourraient devoir s’en passer si vous n’agissez pas dès
aujourd’hui ! En effet, pour être dans le commerce en décembre, la saison de coupe débute
maintenant. Or, si les magasins de la filière ne peuvent ouvrir pour vendre des sapins, ils ne
passeront pas commande. Il est impératif de donner le signal comme pour ce Sapin Naturel
que la filière offre au palais de l’Elysée.
L’impératif de respecter le temps de la nature s’impose de la même façon aux plantations
d’automne indispensables pour disposer de son jardin au printemps, si essentiel quand il
faut faire face à un confinement. Il faut pouvoir planter les arbres, les arbustes à l’automne
pour assurer leur enracinement et une meilleure résistance à la sécheresse. Or, les bienfaits
du végétal, vivrier, régulateur climatique, dépolluant, vecteur de santé physique et mentale,
concourant à plus de biodiversité, sont des données unanimement reconnues.
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Pourtant, en fragilisant la production par la fermeture des débouchés, c’est toute la filière
qui pourrait s’en trouver pénalisée. Ainsi, les entreprises du paysage qui poursuivent leur
activité pourraient se trouver en manque des végétaux nécessaires à leur chantier de
plantation en France et devraient se retourner vers de l’importation. Notre filière ne pourra
survivre à un tel phénomène.
Ainsi, Monsieur le Premier Ministre, ne sacrifiez pas notre filière !
Nous vous demandons d’autoriser la vente de sapins de Noël, et des plantes et fleurs
d’automne et d’hiver, dans les surfaces de vente spécialisées et non spécialisées, tous les
commerces de la filière. Plus largement, nous vous demandons d’autoriser dans vos
prochains rendez-vous la réouverture de l’ensemble des points de vente et ce pour tous les
types de végétaux. A cet effet, parce que nous sommes une filière responsable, nous nous
engageons à renforcer les mesures sanitaires indispensables à un accueil du public plus
sécurisé encore, en doublant la surface par client pour la porter à 8 m2 comme les
jardineries en ont déjà pris l’initiative.
Le Président de la République avait reconnu aux filières dans son discours de Rungis du 9
octobre 2018, le rôle irremplaçable des interprofessions. Fort de la légitimité des 52.000
ressortissants de VAL’HOR qui ont en partage, la production, la distribution, la
commercialisation et l’utilisation du végétal d’ornement, nous vous savons gré de bien
vouloir prendre en compte nos doléances et d’apporter la bonne réponse à nos demandes.
Convaincus que vous saurez reconnaître la légitimité et le bien-fondé de notre sollicitation
nous vous prions d’agréer, Monsieur le Premier Ministre, l’expression de notre haute
considération.

Le Président de VAL’HOR

Mikaël Mercier
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