
LA PRODUCTION HORTICULTURE-PÉPINIÈRE

FRANCILIENNE ET LES DISPOSITIFS ACTUELS

POUR PLANTER LOCAL EN ILE-DE-FRANCE
CHARTE POUR LA PROMOTION DE LA FILIÈRE HORTICOLE

ORNEMENTALE ET DES AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS

Bruno PICARD –Pépinières l’Orme Montferrat (77) – Président du Conseil Horticole IDF
Laurent CHATELAIN –Pépinières Chatelain(95) – Président du GIE des Pépinières Franciliennes

1



Des horticulteurs et pépiniéristes 

producteurs en Ile de France
• Environ 40 entreprises fédérées au niveau de 2 groupes de 

développement et de conseil technique de la Chambre d’agriculture 

de Région IDF

• Cercle des horticulteurs IDF pour les Horticulteurs 

• Conseil Horticole IDF pour les Pépiniéristes

• L’ensemble de ces entreprises de production représente 

• 440ha de production dont

• En Pépinières, près de 370 ha de productions en pleine terre et 35ha 

de cultures hors sol dont 6ha couverts

• En Horticulture, près de 35ha de surfaces couvertes et aires de 

cultures extérieures

• Environ 230 salariés permanents

• 120 salariés en pépinières

• 110 salariés en horticulture
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Une gamme très large

• En pépinière de pleine terre et/ou en cultures hors sol en conteneurs  
des productions très diversifiées

• Arbustes caducs et persistants

• Vivaces, graminées, rosiers 

• Plantes de haies

• Fruitiers tiges et formés

• Arbres tiges transplantés

• Conifères

• …

• En horticulture une gamme large pour couvrir toute la saison

• Plantes en pots 

• Plantes à massifs

• Plantes vivaces

• Gamme de diversification

• Fleurs coupées et Bonsaïs
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Pépinières

• Arbres tiges en pleine terre et en conteneurs 

• du 12/14, 14/16 au 40/45 et plus

• des sujets régulièrement transplantés

• fléchés, branchus de pieds, en cépées

• Fruitiers en variétés 

• traditionnelles, locales et/ou anciennes

• en tiges, ½ tiges, fuseaux, palmettes, verriers, double U

• formes historiques de Versailles remontant au 19ème siècle

• Arbustes caducs et persistants en pleine terre et en conteneurs 

• rosiers, vivaces, graminées
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Pépinières

• Présentation des produits

• en racines nues, en motte, en motte grillagée, en bac bois 

traditionnel, en conteneur (jusqu’aux très gros litrages pour 

répondre aux demandes hors saison de gros sujets)

• Livraison

• sur le chantier ou au dépôt
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Horticulture

• Plantes à massifs annuelles et bisannuelles

• Géranium zonal et lierre, Bégonia, Impatiens, Pétunia, Surfinia, 
Œillet d’Inde, Bidens, Renoncule

• Pensée, Viola cornuta, Primevère, Myosotis

• Plantes en pots

• Cyclamen, Poinsettia

• Bégonia, Hortensia, Impatiens de Nouvelle Guinée, Dipladénia

• Gamme d’automne - Toussaint

• Chrysanthème, Cinéraire, Véronique, Bruyère, Santoline, Mini-
Cyclamen

• Vivaces et gamme de diversification

• Sauge, Gaura, Delphinium, …

• Graminées 

• Plantes de diversification

• …
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Horticulture

• Présentation des produits

• plaques et godets

• pots de 10 à 15 cm, pots de 3 litres

• godets et pots biodégradables

• jardinières, suspensions, coupes

• Livraison

• en rolls

• camion avec hayon

• sur chantier ou au dépôt
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Des essences ornementales

• Une gamme large de plantes ornementales produites en Ile-de-

France pour répondre aux besoins des clients 
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Parmi les plantes ornementales, des 

plantes indigènes non labélisées
• Strate arborée

• Bouleau verruqueux / Betula pendula

• Charme / Carpinus betulus

• Erable champêtre / Acer campestre

• Frêne commun / Fraxinus excelsior

• Hêtre / Fagus sylvatica

• Houx / Ilex aquifolium

• …

• Strate arbustive
• Cornouillers mâle, sanguin / Cornus 

mas, C. sanguinea

• Fusain d’Europe / Euonymus europaeus

• Lierre / Hedera helix

• Noisetier / Corylus avellana

• Saules cendré, marsault …/ Salix 

cinerea, S. caprea…

• Sureau noir / Sambuscus nigra

• Troène / Ligustrum vulgare

• Viornes lantane, obier / Viburnum 

lantana, V. opulus

• …
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• Strate herbacée
• Bugle rampante / Ajuga reptans

• Campanule agglomérée / 

Campanula glomerata

• Digitale pourpre / Digitalis

purpurea

• Petite pervenche / Vinca minor

• …



Développement d’une gamme labélisée 

« Végétal local » en Ile-de-France

• En Ile-de-France

• 5 pépinières labélisées « éleveur » 

• 2 pépinières labélisées « récolteur »

• Récolte, multiplication et production 

• Collectes de graines dans le milieu naturel

• Germination des graines et production de jeunes plants

• Production d’arbres et d’arbustes d’origine locale en Ile-de-France

• en touffe, cépée, tige, forme libre

• en conteneurs 3-4 et/ou 7,5 litres

• en pleine terre en racines nues ou mottes
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Développement d’une gamme labélisée 

« Végétal local » en Ile-de-France

• Filière naissante

• Problème de mise en adéquation de l’offre et la demande

• Demande faible

• 3 bassins sur l’Ile-de-France 

• Bassin Parisien Nord

• Bassin Parisien Sud

• Zone Nord Est
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Programme d’essai
Construction d’une filière de production francilienne labélisée 

« Végétal Local ® »

• Accompagner le développement d’une nouvelle filière en région Ile-

de-France pouvant être labelisée « Végétal local® »

• Ouvrir de nouvelles perspectives de marchés pour la filière

horticole francilienne

• Favoriser et protéger une flore locale diversifiée

• Constituer et conserver une banque de semences d’herbacées et

de boutures de ligneux

• Action financée par la Région IDF dans le cadre du Contrat de Filière 

Horti-Pépi
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Programme d’essai
Construction d’une filière de production francilienne 

labélisée « Végétal Local ® »
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Récoltes de semences en milieu naturel

Tri, conditionnement, test de germination, conservation

Mise en production verger à graine

Récolte de ligneux et mise en 

production parc à boutures

Démarche marquage

Protocole de multiplication 

destiné à la profession 

horticole

©CNPMAI

Animation de la filière



Valoriser 

« PRODUIT EN Ile-de-France »
• La marque de territoire « PRODUIT EN Ile-de-France » et « Made in 

Paris Région »

• Créée en 2018 par la Région Ile-de-France

• Permet d’identifier les produits régionaux et apporter une 

garantie d’origine pour les consommateurs

• Ile-de-France Terre de saveurs fait la promotion de cette marque 

régionale et lui assure sa diffusion. 

• Il contribue ainsi activement à 

• développer l’activité économique francilienne, 

• défendre les filières et métiers régionaux, 

• à renforcer l’attractivité du territoire.
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Valoriser 

« PRODUIT EN Ile-de-France »
• Ile-de-France Terre de saveurs 

• Pour les pépiniéristes et horticulteurs d’Ile-de-France, 

• Et par l’intermédiaire de la démarche collective PRODUIT EN Ile-
de-France

• Valorise les produits issus de l’horticulture ornementale francilienne 
auprès des professionnels et du grand public, 

• Fédère les professionnels,

• Mutualise leurs compétences collectivement.

• Acheter ses plantes et fleurs chez un adhérent de la démarche, c’est 

• Pérenniser des entreprises et un savoir-faire

• Maintenir une économie locale et des emplois

• Mettre en avant des productions à l’origine connue et tracée,

• Soutenir des producteurs respectueux de leur environnement
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Mieux connaître l’offre locale

Annuaire des 

Pépiniéristes & Horticulteurs 

d’Ile-de-France

http://www.ile-de-

france.chambagri.fr/affiche-actualites-detail-
2118
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CHARTE POUR LA PROMOTION

DE LA FILIÈRE HORTICOLE ORNEMENTALE

ET DES AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS
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Objectifs de la charte

• Mettre en valeur un savoir-faire et des produits régionaux

• Participer ensemble à développer des cités vertes, durables et 

répondre aux attentes des citoyens

• Engager et mobiliser les collectivités locales et les établissements 

publics pour

• Sensibiliser à un achat local responsable 

• Attirer leur attention sur la possibilité de stimuler un 

approvisionnement local en matière d’aménagement paysager 

dans le respect du code des marchés publics
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Ce que permet la règlementation du 

code de la commande publique
• Sourcing

• Identifier les prestataires et/ou fournisseurs de la 

filière et l’offre économique disponible avant 

lancement de la procédure du marché

• Définir précisément le besoin et rédiger des cahiers 

des charges réalistes pour les entreprises candidates

• Procédure simplifiée pour les marchés inférieurs 

au seuil des 40 000€

• sans publicité ni mise en concurrence

• Renforcement de l’obligation d’allotissement

• permet notamment d’identifier le lot paysager / 

fourniture de végétaux

• Insertion de clauses environnementales et sociales
• accès des PME à la commande publique favorisé

• approvisionnement local de qualité facilité
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Les engagements des producteurs 

horticulteurs et pépiniéristes
• Gamme végétale diversifiée et adaptée au territoire

• Présentation de l’offre francilienne

• Démarches de certification et labels qualité

• Services de proximité

• Fraîcheur des végétaux grâce au circuit court
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Les enjeux des marchés du paysage

• Soutenir l’ancrage territorial et le développement économique de la 

filière horticole ornementale

• Favoriser une fourniture locale de qualité et responsable dans la 

réalisation des aménagements paysagers

• Promouvoir la palette végétale  locale et la diversité végétale 

• Allotir les marchés aménagements paysagers et de fourniture de 

végétaux
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Les solutions

• Connaitre les gammes disponibles et l’environnement de la 

production

• visites des entreprises de production

• Développer des contrats de culture

• Solliciter des regroupements d’entreprises

• Contrôler les achats des entreprises prestataires
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En Ile-de-France 

Charte pour la promotion de la filière horticole 

ornementale et des aménagements paysagers

Avec le soutien 

Signature officielle, le 20 septembre 2018 à Salonvert
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A bientôt chez les producteurs locaux …

Contact : Isabelle VANDERNOOT 

Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France 

isabelle.vandernoot@idf.chambagri.fr 
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Téléchargez et signez la charte pour l’achat local 
sur le site de la DRIAAF IDF :

http://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Engagez-

vous-et-signez-la-charte

ou grâce au document remis en séance


