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 La certification horticole française

Quand la filière horticole française 
se met au bleu… et marque ainsi 
sa différence !

Depuis plusieurs années, la filière horticole française travaille activement au développement 

des pratiques éco-responsables des entreprises de production et à leur reconnaissance. Cette 

démarche volontaire s’est concrétisée en 2011 par le lancement de la certification horticole 

française et la création de la marque collective « Plante Bleue ». Depuis lors, la certification 

environnementale et sociale poursuit son déploiement. A l’occasion du Salon du Végétal 

d’Angers du 19 au 21 février 2013, Val’hor, l’interprofession de l’horticulture ornementale, 

confirme le dynamisme de la filière : en un an, le nombre d’entreprises engagées a plus que 

doublé et de nouvelles synergies se mettent en place, un atout majeur pour l’avenir de la 

démarche.

« Plante Bleue », la reconnaissance des bonnes 
pratiques de production
Depuis 2008, Val’hor, l’interprofession horticole, s’est engagée dans l’élaboration d’une
certifi cation nationale de référence adaptée aux spécifi cités de ses métiers.
En 2011, la marque collective « Plante Bleue » voyait le jour, offi cialisant ainsi l’engagement 
des professionnels de la fi lière horticole française dans une démarche de certifi cation 
environnementale et sociale. Un an plus tard, le Ministère de l’Agriculture reconnaissait 
l’équivalence du dispositif « Plante Bleue » au niveau 2 de la certifi cation environnementale 
des exploitations agricoles. C’est un vrai succès qui récompense l’effort collectif de toute 
une fi lière.
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« Plante Bleue », le dispositif s’impose 
progressivement au sein de toute la fi lière 
horticole
Aujourd’hui, l’engagement des producteurs se poursuit et l’aval de la fi lière est en 
mouvement. En ce début d’année, Val’hor comptabilise 76 entreprises de production 
certifi ées niveau 2, soit plus du double de l’an passé à la même date. En termes de surface, 
cela représente 1430 ha certifi és soit 8% des surfaces de production en France. 
Notons également que 90 entreprises ont suivi une formation à la certifi cation
« Plante Bleue » et 261 autodiagnostics ont été téléchargés par des entreprises sur le site 
« Plante Bleue ».
Au-delà des producteurs, plusieurs villes et lycées horticoles demandent la certifi cation de 
leur centre de production et déjà des distributeurs réclament le label. En achetant « Plante 
Bleue » et en le faisant savoir, via l’utilisation du logo dans les points de vente, les acteurs 
concernés commencent à s’engager dans la démarche et permettent une réelle montée en 
puissance du dispositif. 

Valoriser ensemble la production horticole 
respectueuse de l’environnement et responsable 
socialement s’avère fondamental, 
d’autant que les attentes des consommateurs en matière de développement durable sont 
de plus en plus marquées comme l’attestent les résultats de la récente enquête BVA/Val’hor 
réalisée début 2013.

A propos de Val’hor : Depuis 1998, Val’hor est reconnue par les pouvoirs publics comme l’Interprofession française de l’horticulture, de la fl euristerie et du paysage. Elle réunit 
50 000 entreprises spécialisées, réalisant plus de 11 milliards d’euros de chiffre d’affaires et représentant 160 000 emplois.
Elle rassemble les organisations professionnelles représentatives des secteurs de la production, de la distribution et du commerce horticole, ainsi que du paysage et du jardin. 
Val’hor a pour mission de : • Développer la consommation de produits et services par la communication et la promotion collective. • Réaliser des programmes d’expérimentation 
en matière d’innovation technique. • Favoriser le recrutement dans la fi lière par la valorisation des métiers et des savoir-faire. • Élaborer et mettre en œuvre des règles et 
disciplines de qualité et de certifi cation. • Développer la connaissance du marché et de la fi lière par la réalisation et la diffusion d’études. •Optimiser les mécanismes du marché 
et la synergie entre les opérateurs
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Liste des entreprises certifiées
« Plante Bleue » au 01/02/2013
Tous les renseignements sur www.plantebleue.fr

SARL DU BADERAND 01600 saint-didier-de-ForMans

PEPINIERES DE CORME ROYAL (SAS) 17600 CorMe royaL

UCPT PAIMPOL (ARMOR VÉGÉTAL) (pour 18 entreprises) 22503 PaiMPoL

PEPINIERES DESMARTIS (SAS) 24100 BergeraC

LE THUILAY (SCEA) 28160 Brou

LES SERRES DE PECARRERE (EARL) 31180 saint-geniès-BeLLevue

PEPINIERES DE BLAGON (SAS) 33138 Lanton

FRIMONT HORTICULTURE (EARL) 33190 La réoLe

PEPINIERES BONTEMPS (SARL) 33322 BègLes

FORELITE (SA) - DOMAINE DE SILVAILLAN 33480 MouLis-en-MédoC

PLANFOR (SCEA) 40090 uChaCQ-et-Parentis

FORELITE (SA) - FERME DE NAUTON 40120 arue

LES HORTICULTEURS DE L’ATLANTIQUE (SCEA) 40230 Benesse-MareMne

PEPINIERES DU SUD-OUEST 40230 saint-jean-de-MarsaCQ

LAGERSTROEMIA (SARL) 40290 estiBeauX

HORTISOLOGNE (GAEC) 41250 Fontaines-en-soLogne

CHEVENET PRODUCTIONS (SCEA) 41320 saint-juLien-sur-Cher

PEPINIERES DU VAL D’ERDRE (SARL) 44850 saint-Mars-du-désert

PEPINIERES TRAVERS 45590 saint-Cyr-en-vaL

LES TROIS CHENES (SAS) 45590 saint-Cyr-en-vaL

LYCEE HORTICOLE DU FRESNE 49036 sainte-geMMes-sur-Loire

SERUSIER HORTICULTEUR «AUX JARDINS D’AGRUMES» 49125 tierCé

BAUDONNIERE (EARL) 49130 Les Ponts-de-Cé
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FLEURON D’ANJOU (pour les entreprises citées ci-après) 49130 Les Ponts-de-Cé

         •  FLORATEMPLE (SCEA) 49124 Le PLessis-Grammoire

         •  GOUFFIER DELTAFLOR (EARL) 49125 BrioLLay

         •  GAEC DES TROIS RIVIERES 49125 Tiercé

         •  GEOFLOR (EARL) 49125 Tiercé

         •  LEMAITRE PIERRE ETS 49130 sainTe-Gemmes-sur-Loire

         •  MAURIER JEAN-LUC ETS 49130 sainTe-Gemmes-sur-Loire

         •  HAMEAU, LE (EARL) 49130 sainTe-Gemmes-sur-Loire

         •  IXORA (EARL) 49130 sainTe-Gemmes-sur-Loire

         •  PATIENCE (SCEA) 49130 sainTe-Gemmes-sur-Loire

         •  SERRES DE LECE, LES (GAEC) 49130 sainTe-Gemmes-sur-Loire

         •  GAEC DE CORDEZ 49290 chaLonnes-sur-Loire

         •  FLEURS DU COTEAU (EARL) 49320 BLaison Gohier

         •  PETIT GUICHARD, LE (EARL) 49480 sainT-syLvain d’anjou

         •  EVAIN (EARL) 49630 corné

        •   PELLERIN (EARL) 49630 mazé

BARRAULT HORTICULTURE (SARL) 49170 La Possonnière

L’ETANG NEUF (SARL) 49280 La séguinière

VEGEFLOR (EARL) 49630 Corné

BOUTREUX (EARL) 49800 andard

FANFELLE - GAUSSENS (SCEA) 64110 geLos

PEPINIERES LAFITTE (SCA) 64240 Mendionde

JARDIN FLEURI (SARL) 64600 angLet

BONNECAZE - CAPDEVIELLE (GAEC) 64800 Bordères

BIOPLANTS 64 (EARL) 64990 Mouguerre

MENDIBURU FRERES (SARL) 64990 Mouguerre

GONTHIER HORTICULTURE (SARL) 73200 aLBertviLLe

HORTICULTURE LECLERC (SARL) 76800 saint-etienne-de-rouvray

PEPINIERES EMMANUEL CROUX (SCA, EURL) 77390 Crisenoy

BENOIST HORTICULTURE EARL 77515 FareMoutiers

PEPINIERES THUILLEAUX (SARL) 78460 ChoiseL

PEPINIERES DE BAZAINVILLE 78550 BazainviLLe

LYCEE HORTICOLE DE NIORT 79000 niort

ROSALIGNA (EARL) 79120 Lezay

CENTRE HORTICOLE MUNICIPAL DE LA RIPERTE 83412 hyères

OTTENWAELDER FRERES (EARL) 83600 Fréjus

ROUY SAS PEPINIERES 84000 avignon
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