Appel de l’Interprofession à l’ensemble
des acteurs économiques de la filière du végétal
Pour une filière horticole forte et résiliente
face aux difficultés liées au contexte de guerre en Ukraine
Le contexte de guerre en Ukraine a de nombreux impacts immédiats et importants sur la filière
française du végétal :
• Augmentation des prix de l’énergie (gaz, électricité, fuel) ;
• Augmentation du prix des intrants (emballages, terreaux, engrais, équipements et
matériels…) ;
• Augmentation de coûts de transport ;
• Désorganisation des chaînes d’approvisionnement.
Ces augmentations de charges entraînent une déconnexion des prix au regard de la réalité des surcoûts
pour les entreprises, notamment les entreprises de la production. Elles affectent grandement les
conditions d’exécution des contrats, voire leur équilibre économique.
Les négociations commerciales avec la Distribution achevées fin février n’ont pas pu intégrer ces
soudaines augmentations tandis que la nature franco de port de la grande majorité des prix des
producteurs ne permet pas de répercuter la hausse du coût du transport sans modifier le prix.
Cette situation fait peser un risque sur la capacité productive de la filière française du végétal.
Ainsi, à l’image des engagements pris sous l’égide de l’Etat, le 31 mars 2022, par les fournisseurs de
produits agricoles et alimentaires d’une part, et par les enseignes de la grande distribution d’autre
part, les 10 organisations professionnelles, unies au sein de l’Interprofession VALHOR, partagent la
volonté d’engager l’ensemble des acteurs économiques de la filière à s’assurer de la juste prise en
compte, à tous les maillons de la filière, de l’augmentation des charges et de l’évolution des prix de
l’énergie, des intrants et du transport.
Il s’agit d’étudier les demandes de réexamen des contrats : que ce soit de renégocier les prix, les
mécanismes d’indexation, de révision ou encore les modalités de livraison, d’exécution de la prestation
ou d’application des pénalités logistiques.
Ces discussions doivent être guidées par la bonne foi et la loyauté pour un dialogue transparent et
constructif permettant à chacune des parties de faire valoir la réalité de ses difficultés.
Grâce à la responsabilité et à la solidarité de chacun des acteurs économiques qui la constituent, la
filière du végétal saura être forte et résiliente.
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Marie Levaux, Présidente de la Fédération Nationale des Producteurs Horticoles et Pépinières (FNPHP)

Max Bauer, Secrétaire Général adjoint de la Coordination Rurale

Christophe Thibault, Président de la section horticole de la Fédération des coopératives en fruits et
légumes (Felcoop)

Jean-Marc Lecourt, Président de la section Gazon de l’Union Française des Semences (UFS)

Laurent Bizot, Président de l’Union Nationale des Entreprises du Paysage (UNEP)

Henri Bava, Président de la Fédération Française des Paysagistes (FFP)

Benjamin Dejardin, Président des Jardineries et Animaleries de France

Stéphane Frisson, Président de Floralisa, Fédération des Libres Services Agricoles
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Roland de Boissieu, Président de la Fédération des Grossistes en Fleurs et Plantes (FGFP)

Farell Legendre, Président de la Fédération Française des Artisans Fleuristes (FFAF)

Catherine Muller, Présidente de VALHOR

Paris, Le 10 mai 2022.
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