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LA LETTRE  
 DES  LABELS  ET  OUTILS

AU SERVICE DES ENTREPRISES DE LA FILIÈRE DU VÉGÉTAL

DES LABELS ET DES OUTILS COMPLÉMENTAIRES 
AU SERVICE DES ENTREPRISES DE LA FILIÈRE
Favoriser votre activité et votre développement, tel est l’objectif des démarches Fleurs de France, Plante 

Bleue, du Label Rouge, du Code de conduite sur les Plantes Exotiques Envahissantes et dernièrement  

de l’application web Floriscope. Ces labels et outils répondent à des attentes et préoccupations différentes 

et sont donc complémentaires.

• L’ORIGINE avec Fleurs de France, signe de reconnaissance des végétaux produits en France.

•  L’ECO-RESPONSABILITÉ avec Plante Bleue, certification des végétaux d’ornement cultivés dans  

le respect de l’environnement.

• LA QUALITÉ avec le Label Rouge, garantie de végétaux de qualité supérieure.

•  LA DIVERSITÉ avec le Code de conduite professionnel sur les Plantes Exotiques Envahissantes, 
l’engagement des professionnels pour préserver la diversité végétale.

•  LE SERVICE avec Floriscope, application web pour connaître, choisir et trouver des plantes pour  

les jardins et les espaces verts.

Tous ces dispositifs permettent d’améliorer la compétitivité des entreprises de la filière en les accompagnant 

dans la construction d’une offre de produits de qualité, innovante, différenciée et adaptée aux attentes  

de leurs clients.

L’essor et l’efficacité de ces labels et outils dépend de chacun de nous, de notre capacité à se les approprier 

pour les promouvoir et en tirer parti.

Benoît GANEM
Président de VAL’HOR
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Dominique REY
Pépinière Rey, à Morancé dans le Rhône, 40 employés, production générale  

(arbres contreplantés, cépées, arbustes, conifères, arbres fruitiers, rosiers, grimpantes, 
vivaces…). Certification Plante Bleue « Haute Valeur Environnementale ».««

»»

FLEURS DE FRANCE

Plante Bleue, la certification horticole 
environnementale et sociale
La certification horticole française « Plante Bleue » identifie 
les entreprises de production qui produisent des végétaux 
de manière éco-responsable : plantes en pot ou à massif, 
fleurs, arbres, arbustes, bulbes. Dispositif progressif  
de certification, « Plante Bleue » est reconnu par le ministère 
de l’Agriculture.

Les engagements des producteurs certifiés  
« Plante Bleue »

« Plante Bleue » valorise les efforts des producteurs 
engagés dans des démarches respectueuses de 
l’environnement. Les producteurs certifiés respectent 
un cahier des charges précis visant à limiter les impacts 
environnementaux de leur activité : moins d’eau, moins 
de pesticides, moins d’engrais, moins d’énergie, plus de 
recyclage et plus d’engagement social et sociétal. 

Fleurs de France, le signe  
de reconnaissance des végétaux produits 
en France
Dévoilé en octobre 2015 par le ministre de l’Agriculture,  
de l’Agroalimentaire et de la Forêt, la signature « Fleurs de 
France » certifie aux consommateurs qu’ils achètent une fleur,  
un arbre, une plante ou un bulbe produit en France. 

Une réponse aux attentes des consommateurs

L’assurance de l’origine française des végétaux achetés 
« Fleurs de France » apporte une réponse claire aux 
attentes et aux interrogations des consommateurs sur 
l’origine des végétaux choisis. Pour les particuliers, c’est 
l’assurance de l’origine française des végétaux qu’ils 
achètent.

Une utilisation réservée aux professionnels engagés

Le droit d’utilisation du logo est accordé aux entreprises 
immatriculées en France et engagées dans une démarche 
éco-responsable ou de qualité reconnue (certification 
environnementale Plante Bleue, MPS, Label Rouge, 
Agriculture Biologique, Charte Qualité Fleurs). 

Pourquoi avoir choisi de faire certifier 
votre entreprise Plante Bleue « Haute 
Valeur Environnementale » ?

Nous sommes certifiés MPS depuis  
plus de 15 ans : c’est un système simple 
d’enregistrement des produits phyto, 
de l’engrais, de l’eau et de l’énergie. 
Cela nous permet de comparer nos 
consommations d’année en année avec 
les autres entreprises certifiées et ainsi 
de progresser. Durant les 5 premières 
années, nous avons divisé la quantité  
de produits phytosanitaires par 5 ! Plante 
Bleue est tout à fait complémentaire de 
cette approche quantitative, en évaluant 
la mise en place de bonnes pratiques 
environnementales et sociales : les deux 
approches sont très complémentaires 
pour avancer.

Avez-vous rencontré des difficultés 
pour passer au niveau 3 ?

C’était assez simple et naturel pour nous, 
grâce à la certification MPS. Nous avions 
déjà travaillé en amont sur la biodiversité, 
l’irrigation et les engrais.

Communiquez-vous sur la certification 
Plante Bleue ?

Oui, à chaque fois que nous répondons 
à des appels d’offres de villes par 
exemple. Notre note technique est 
toujours bonne, notamment sur la partie 
environnementale. Les collectivités,  
les paysagistes ou même nos clients  
à l’international comme en Suisse 
sont très demandeurs de ce type 
d’engagement éco-responsable.

428
PRODUCTEURS

4930
HECTARES DE PRODUCTION  

CERTIFIÉS

192
ENTREPRISES DE PRODUCTION 

CERTIFIÉES

¼
DES SURFACES NATIONALES

212
FLEURISTES

62
GROSSISTES

268
JARDINERIES

970 ENGAGÉS FLEURS 
DE FRANCE DONT

Une démarche d’excellence : la Haute Valeur 
Environnementale 

Le niveau 3 de la certification environnementale, dit de  
« Haute Valeur Environnementale » renforce depuis 2017  
le dispositif « Plante Bleue » en mesurant les performances 
environnementales des entreprises sur la base de 
critères quantitatifs et d’indicateurs de résultats. Certains 
indicateurs sont issus de la certification internationale 
MPS-ABC, marquant le rapprochement entre les deux 
démarches. 

Un critère de différenciation

La certification « Plante Bleue » constitue un atout 
supplémentaire pour être référencé auprès des centrales 
d’achat et des donneurs d’ordre. À gamme égale, « Plante 
Bleue » est devenu un critère de choix qui témoigne 
d’un engagement dans une démarche volontaire de 
qualité environnementale. C’est une réponse pertinente 
aux attentes des citoyens, des collectivités et des 
professionnels en matière d’éco-responsabilité.

Plus d’infos sur le site www.plantebleue.fr 

Une signature pour valoriser l’horticulture française

« Fleurs de France » traduit la mobilisation forte des 
professionnels de la filière de l’horticulture, de la 
fleuristerie et du paysage pour défendre leurs métiers 
et leurs emplois. Alors que les importations de végétaux 
consommés en France sont croissantes, la signature 
« Fleurs de France » incite à préférer la production 
française. Elle permet aux professionnels de valoriser 
leur production pour maintenir l’activité économique  
et préserver leurs entreprises. 

Plus d’infos sur le site www.labelfleursdefrance.fr 
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PLANTE BLEUE

C H I F F R E S  C L É S

C H I F F R E S  C L É S

ORIGINE

ÉCO-RESPONSABILITÉ

Thierry BROWAEYS
Pépinière La Forêt, Les Sorinières en Loire-Atlantique,  

35 salariés, 2 000 variétés au catalogue.  
Certification Plante Bleue « Haute Valeur Environnementale ».

Quel est votre point de vue sur la 
certification Plante Bleue ?

Aujourd’hui, on ne peut pas faire ce 
métier sans avoir un regard attentif 
à l’environnement. En interne, cela 
mobilise toutes les forces de l’entreprise :  
de l’opérateur traitement jusqu’au 
chef d’entreprise, c’est un projet qui 
rassemble et motive. À l’externe, cela 
renforce notre image pour gagner des 
clients, un appel d’offre, des remises 
de prix.

Le niveau 3 ajoute une crédibilité 
supplémentaire, notamment aux yeux 
de certaines enseignes qui trouvaient 
que la certification Plante Bleue n’était 
pas suffisamment poussée.

Le niveau 3, Haute Valeur 
Environnementale, est-il difficile  
à atteindre ?

Le niveau 3 nécessite du temps,  
de l’énergie et plus de compétences. 
Avec le niveau 2, nous avions recruté 
une personne chargée de la QSE 
(Qualité-Sécurité : sécurité des hommes 
et des process-Environnement) qui  
a facilité la mise en place du niveau 3.

Dans l’entreprise, cette démarche nous 
a permis de transformer des contraintes 
en atouts moteurs. Ce sont maintenant  
des éléments d’informations, de 
formations et de progrès au lieu d’être 
des obstacles : un management plus 
fluide ce qui fait des collaborateurs 
satisfaits.
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«

»

Olivier Filippi
Pépinière Filippi à Mèze dans l’Hérault, spécialisée  

dans les plantes résistantes à la sécheresse.

LABEL ROUGE

CODE DE CONDUITE

PLANTES EXOTIQUES 
ENVAHISSANTES

Les plantes envahissantes, est-ce un enjeu 
important pour la filière horticole ?

Oui c’est important. Il y a une longue histoire horticole 
en France qui a consisté à faire des introductions de 
végétaux qui viennent, pour beaucoup, de l’étranger. 
Or il existe des plantes d’origines exotiques et réputées 
envahissantes. Il y a donc une prise de décision 
raisonnée à faire.

Que vous apporte le Code de conduite ?

Le professionnel seul, isolé, n’a pas les moyens de 
prendre des décisions raisonnées. Le Code de conduite 
vient résoudre ce problème. Il est issu d’une démarche 
professionnelle rassemblant les différents acteurs de 
la filière. Cela permet de mener une réflexion sur le 
vocabulaire à utiliser, de désamorcer les polémiques 
et de trouver des solutions qui conviennent à tous 
les interlocuteurs. C’est donc une démarche d’avenir, 
positive.

Le Code de conduite impacte-il votre activité ? 

Oui, en partie. Les listes des plantes réputées 
envahissantes ciblent les espèces selon les zones 
climatiques. Chaque production est donc concernée,  
en fonction du lieu où elle se trouve.

77
PRODUCTEURS, 
DISTRIBUTEURS, 

ASSOCIATIONS D’AMATEURS, 
ORGANISATIONS 

PROFESSIONNELLES  
ENGAGÉS

204
PRODUCTEURS, 
DISTRIBUTEURS, 
ENTREPRENEURS  
ET PAYSAGISTES 

CONCEPTEURS ENGAGÉS

Label Rouge, la garantie de végétaux  
de qualité supérieure
Né en 1960, le Label Rouge est l’un des plus anciens signes 
officiels de qualité en France. Il est attribué par l’Etat via 
l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) sur la 
base d’un cahier des charges. Celui-ci définit précisément 
les caractéristiques du produit, les exigences de production 
tout au long de sa fabrication, et les critères de labellisation. 

L’engagement de la filière horticole en faveur  
de la qualité

La démarche « Label Rouge » est portée par 
l’association « Excellence Végétale » qui regroupe 
des producteurs, des distributeurs et des membres de 
droit ou partenaires, parmi lesquels des associations  
de consommateurs. 

Un label pour dynamiser l’activité  
des entreprises du secteur

Dans un contexte difficile, l’homologation d’un signe de 
qualité tel que Label Rouge permet aux professionnels 
de la filière de rassurer les consommateurs, de conquérir 
de nouveaux marchés et de donner de la visibilité aux 
végétaux labellisés (rosiers, dahlias, géraniums, sapins 
de Noël). Tous les végétaux sont concernés par la 
qualité, qu’elle se traduise par une plus grande vigueur, 
de meilleures performances (floraison, résistance aux 
maladies, productivité, parfum) ou encore une plus belle 
esthétique. En projet : fruitiers, plantes acidophiles, plants 
potagers…

Plus d’infos sur le site www.excellence-vegetale.org©
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Code de conduite Plantes exotiques 
envahissantes, l’engagement  
des professionnels pour préserver  
la diversité végétale
Si la très grande majorité des plantes horticoles ne pose 
pas de problème, une faible proportion d’entre elles 
présente le risque, dans certaines conditions, de devenir 
envahissante. Ces plantes peuvent avoir des impacts 
négatifs sur la diversité locale, le fonctionnement des 
écosystèmes, la santé publique (allergies…) et les activités 
économiques et récréatives. 

Un code de conduite professionnel

Sous l’égide de VAL’HOR, un Comité de pilotage 
interprofessionnel a élaboré un Code de conduite. 
Il se traduit par des mesures concrètes et de bonnes 
pratiques, avec des restrictions totales ou partielles 
d’utilisation de certaines plantes dans des conditions 
bien définies. 

Une démarche volontaire et proactive des 
professionnels en faveur de l’environnement

L’engagement dans le Code de conduite est entièrement 
volontaire. Il s’agit d’une démarche proactive de la 
filière qui démontre sa volonté et sa capacité à traiter 
une problématique environnementale grâce à un outil 
opérationnel. 

Plus d’informations sur le site  
www.codeplantesenvahissantes.fr

« Dans le cadre du Label Rouge, on a travaillé 
dans une démarche de filière intégrée avec les 

producteurs, les distributeurs, les obtenteurs de 
variétés, pour trouver les critères différenciants 

qui mettent en valeur les qualités des produits. »

Aude Monsarrat,  
Responsable qualité Nova-Flore Jardin

« En suivant le cahier des charges Label Rouge, 
on donne le temps à la plante de pousser,  

et on assure un distançage suffisant pour lui 
assurer un meilleur développement. »

Sébastien Roger,  
Responsable de cultures, Ets Bellard Crochet

« Le Label Rouge est une garantie de réussite  
et de satisfaction pour les consommateurs. Avec 
le Label Rouge, on apporte de nouvelles variétés 

pour redonner envie aux clients de planter  
des géraniums par exemple.»

Sébastien Gay,  
Responsable qualité végétale Botanic

« Le Label Rouge permet d’expliquer aux clients 
l’écart de prix entre une plante standard  

et une plante haut de gamme. » 

Elodie, Chef de rayon  
Jardiland de Beaucouzé
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PAROLES DE PROFESSIONNELS

QUALITÉ

DIVERSITÉ



FLORISCOPE
www.floriscope.io, la nouvelle appli web  
de référence pour les professionnels du végétal  
et du paysage
Avec Floriscope, découvrez l’application web indispensable  
pour connaître, choisir et trouver des plantes pour les jardins  
et les espaces verts. Accessible en ligne, ce nouveau service vous 
permet d’avoir accès à une base exceptionnelle de 160 000 noms 
de plantes du plus grand référentiel français.

L’application est gratuite et accessible en ligne immédiatement.  
Elle est ouverte à tous les professionnels et garantit un maximum 
d’avantages :

• Recherche facile à partir de critères professionnels
• Rigueur scientifique des contenus
• Actualisation régulière
•  Valorisation de la filière de l’horticulture et du paysage

Comment utiliser floriscope  
pour vos jardins et espaces verts ?

1  Connectez-vous sur www.floriscope.io

2  Inscrivez-vous en créant gratuitement votre compte utilisateur

3   Accédez à des données scientifiques  
et des fonctionnalités pratiques  
pour concevoir et réaliser vos projets

4  Valorisez vos catalogues et vos collections

UNE LISTE DE PLANTES ATTRACTIVES  
POUR LES ABEILLES ET LES POLLINISATEURS

La survie des abeilles dépend en grande 
partie de la disponibilité en nectar et 
pollen des fleurs dans l’environnement.  
Le maintien et le renforcement de la diversité 
floristique sont donc essentiels à la santé 
des insectes pollinisateurs. 

Plusieurs partenaires* se sont réunis pour 
établir une liste de 200 plantes nectarifères 
et pollinifères à semer et à planter. Cette 
liste a vocation à être un outil d’aide au 
choix des espèces à implanter, selon 
plusieurs critères dont le type de plante 
ou la période de floraison. Elle recense 

des végétaux, pour la plupart disponibles 
dans les circuits classiques de distribution 
et chez les horticulteurs et pépiniéristes 
de France métropolitaine, qui répondent 
à la diversité des utilisateurs potentiels :  
espèces agricoles, cultures potagères  
et fruitières, plantes ornementales.

Pour télécharger la liste : www.valhor.fr/
labels-outils/plantes-melliferes/

* Notamment : VAL’HOR, FranceAgriMer, SNHF, 
ASTREDHOR, ITSAP

SERVICE

Rendez-vous sur www.floriscope.io sans attendre !
Floriscope a été créée par Plante & Cité avec le soutien financier de VAL’HOR et de la région des Pays de la Loire.

CONNECTEZ-VOUS 
SUR

ET CRÉEZ VOTRE 
COMPTE UTILISATEUR 

GRATUIT

VAL’HOR est l’organisation interprofessionnelle reconnue par l’État pour  
la valorisation des produits et métiers de l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage.
VAL’HOR a pour mission de :
• Développer la consommation par le recours à des actions publicitaires et de promotion.
• Renouveler et renforcer l’offre par le soutien à l’innovation. 
•  Structurer les marchés par la mise en œuvre des signes de reconnaissance de la qualité, de l’origine, 

de l’éco-responsabilité et de la Responsabilité sociétale des entreprises. 
• Assurer la valorisation des métiers et des savoir-faire des entreprises et de leurs collaborateurs(trices). 
• Bien connaître et bien se connaître dans la filière.
• Bien se comprendre et renforcer le dialogue entre les familles, les métiers et les entreprises.

VAL’HOR - 44 rue d’Alésia - 75682 Paris Cedex 14 - www.valhor.fr
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