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Lafinefleurdel’horticultureencircuitcourt
DanslesillagedumouvementSlowFlower,uneoffre localeetécologiquementresponsableémergeenFrance

S i vous n’êtes pas déjà au
parfum, précipitezvous
sur le réseau social Insta
gram et tapez «Slow

Flower». Vous ne pouvez qu’être
touché par la beauté des clichés
partagés par les adeptes de cette
tendance née en Angleterre il y a
quelques années, qui essaime
maintenant aux EtatsUnis, en
Australie, en Italie et, plus récem
ment, en France. De magnifiques
achillées, des chardons bleus, de
grandes camomilles, des campa
nules et autres cosmos, ellébores,
bleuets, nigelles, zinnia, pois de
senteur assemblés en bouquets
frais,déstructurés, réalisésàpartir
de fleurs locales, de saison, com
posésdevariétésoubliéesquipas
seraient presque pour exotiques,
alors que le marché français est
envahidepuisplusieursannéesde
roses, chrysanthèmes, lys et œil
lets enprovenancedesPaysBas.
Le mouvement est tel que l’as

sociation Flowers Fromthe Farm,

qui a vu le jour en 2011 au Royau
meUni, compte aujourd’hui plus
de 422 membres, du centre de
l’Ecosse aux îles Scilly (Sorlin
gues), enmer Celtique. Aux Etats
Unis, le nombre de fermes de
fleurs locales a augmenté de 20%
entre 2007 et 2012, et un label, le
Certified American Grown, a été
créé pour garantir que les fleurs
ont été produites localement.

Plus fraîches et plus résistantes
En 2017, Hélène Taquet, produc
trice et fondatrice des ateliers
PopFleurs, a créé, avec d’autres
fleuristes, le collectif La Fleur
française, afin de valoriser les
fleurs cultivées le plus naturelle
ment possible et vendues locale
ment (directement à la ferme, par
l’intermédiaire des AMAP, du
réseau de La Ruche qui dit oui ou
des structures comme Le Comp
toir local ou Les Fleurs d’ici). Pour
elle, nous sommes à l’aube d’une
nouvelle ère dans le secteur: «A

l’image du mouvement Slow
Flower, qui se structure depuis
quelques années à l’étranger, une
offre locale et responsable émerge
aujourd’hui en France.»
Un sentiment partagé par

Xavier Désiré, producteur
implanté à GrisySuisnes (Seine
etMarne), capitale francilienne
de la rose. Passionné, ce botaniste
de formation exerçait comme

décorateur floral avant de repren
dre une exploitation d’un hectare
et demi en 2011. «Rien n’est fait
pour faire perdurer ce marché,
l’horticulture est le vilain petit ca
nardde la filièreagricole. LaFrance
l’a abandonnée, et sans soutien, il
est compliqué d’investir!», note
til, alors que les fonds lui man
quent pour installer des filets
antiinsectes sur ses serres. Estil
résigné pour autant? «Toutes
les mutations passent par une
casse du système», estimetil,
convaincuquel’avenirpasseparla
commande sur Internet et la dis
tributionpar les circuits courts.
Aujourd’hui, plusieurs raisons

peuventêtreavancéespourexpli
quer les difficultés de cette filière.
Confrontées à la concurrence
étrangère, à la pression sur le fon
cieretauxcoûtsélevésdeproduc
tionenhiver liés au chauffagedes
serres, les exploitations hortico
les ne cessent de se raréfier (le
nombre de producteurs est passé

de 6144 en 2005 à 3611 en 2015,
selonFranceAgrimer).Si laFrance
est l’un des principaux pays
consommateurs de fleurs
coupées en Europe, elle importe
85% de sa consommation.
En 2017, les importations françai
ses de fleurs coupées fraîches ont
représenté 293,1 millions d’euros
(dont 47% pour les roses) et
proviennent essentiellement des
Pays Bas (87%, dont la majorité
est ellemême importéed’Afrique
et d’Amérique du Sud), du Kenya
(3%) et d’Equateur (1%).
Pour autant, de nouveaux

acteurs, sensibles à la cause écolo
gique, sont déterminés à ne pas
baisser les bras: les importations
ont des coûts cachés qui, progres
sivement,pèsentdanslechoixdes
consommateurs. L’impact car
bone élevé (compter environ 1 kg
de CO2 par tige de rose importée,
soit l’équivalent de 5 km parcou
rus en voiture, d’après l’Agence de
l’environnement et de la maîtrise
de l’énergie), lesdégâtsenvironne
mentaux liés à l’usagedeproduits
phytosanitaires et les conséquen
ces sociales (conditions de travail
dans lespaysproducteurs) sontde
plus enplusdécriés.

Nouveaux consommateurs
Lanotionmêmedesaison,dansle
secteur, ne fait plus sens.«La fleur
de saison n’est bien souvent qu’un
argumentmarketing pour optimi
ser les coûts en utilisant les fleurs
qui, comme elles sont produites en
masse à une certaine période de
l’année, coûtentmoins cher», note
Hortense Harang, de la startup
Fleurs d’ici. Pour elle, la pivoine
produite en plein champ ou sous
tunnel chezunproducteur franci
lien soumis aux intempéries est
fortdifférentede lapivoine forcée
à pousser sous serre chauffée et
éclairée en Hollande: «La fleur
française de saison sera plus fraî
che et plus résistante, tout en étant
moins énergivore.»
Mais ces atouts ne sont pas

encore officiellement garantis: si
de nouveaux labels ont vu le jour
ces dernières années, aucunn’ap
porte de garanties suffisantes,
estiment ces nouveaux acteurs.

Créée en 2011, la certification
PlanteBleue (accordéeà 165struc
tures) est aujourd’hui le label de
référencenational,quiassureune
production raisonnée (arrosage
optimisé, engrais enusage limité,
traitements réduits, déchets triés
et recyclés, économies d’énergie,
respect de la faune et de la flore
locales). En 2014, l’ancien minis
tre de l’agriculture Stéphane Le
Foll avait aussi lancé le label Fleur
de France après les inondations
dans le Var (où se trouvent de
nombreuses exploitations horti
coles) pour valoriser la produc
tion hexagonale. Environ
1230 entreprises en bénéficient
aujourd’hui. Le Label rouge existe
aussi, mais seuls les dahlias, les
géraniums et les rosiers peuvent
enbénéficier. Le logoAB, lui, cible
plus lesplantesaromatiqueset les
jeunes plants potagers que l’hor
ticulture et les pépinières…
De nouveaux comportements

de consommation portent ce
renouveau. «Les jeunes consom
ment les fleurs autrement: plus
que la tradition, ils cherchent une
expérience et partagent sur les
réseauxsociauxcequi leuroffreun
réenchantement, souligne Jean
Marc Vasse, délégué général de
Valhor. La France n’a plus les
moyens de se battre sur le marché
international, mais elle peut reve
nir au terroir et insuffler de l’éthi
que dans l’acte d’achat.»
Une tendance confirmée par

Hélène Taquet, contactée chaque
semaine par des personnes
désireusesdeseformer.Ouencore
par la structure d’insertion par
l’activitééconomiqueFleursdeco
cagne, à Avrainville (Essonne), où
sont cultivés 15000 rosiers en
agriculture biologique (par Eco
cert). «Nous sommes sollicités
régulièrement par des personnes
désireuses de changer de métier,
elles viennent en bénévoles et ap
prennent des techniques que nous
avons développées depuis quatre
ans», explique sa chargée de com
munication Carole Bataillard, en
thousiaste à l’idée de pouvoir un
jour former d’autres créateurs de
fermesde fleurs«engagées». p

annesophie novel

Si l’Hexagone
est l’un des
principaux
marchés de

fleurs coupées
en Europe,
il importe
85% de sa

consommation

village alternatif des Grands Voisins,
sur le site de l’ancien hôpital Saint
VincentdePaul, à Paris. Au détour d’un
carré potager, derrière un petit rideau de
verdure, des dizaines de paires de mains
trient, coupent, effeuillent et assemblent
les bouquets commandés par les internau
tes. Cet atelier est un moment important
pourHortenseHarang et Chloé Rossignol:
il accueille tous les jeudisdespersonnesen
insertion, mais permet aussi aux deux
fondatrices de la startup Fleurs d’ici de ne
pas perdre lamain en continuant à confec
tionner des bouquets.
«Le plus compliqué, c’est la logistique»,

détaille Hortense, ancienne journaliste de
la BBC, qui a lancé sa reconversion profes
sionnelle lors de la naissance de son fils.
Avec son associée, auparavant acheteuse
pour le rayon jardinerie de la chaîne Leroy
Merlin, elle ambitionne de créer la pre
mière plateforme nationale de livraison
de fleurs locales et de saison. Le principe?
Offrir, par Internet, la possibilité d’acheter
un bouquet à l’unité ou un abonnement
pour recevoir tous les mois une composi
tion de fleurs cultivées près de chez soi,
livrées à vélo ou en voiture électrique.

Les deux jeunes femmes sont bien
déterminées à redorer le blasonde la fleur
française. Depuis mars 2017, elles tissent
progressivement la toile de leur place de
marché. Si leur modèle s’inspire de
l’abonnement à des paniers de fruits et
légumes en circuit court, sa mise en
œuvre est plus complexe: «La filière n’est
pas structurée, il n’y a pas de liste d’horti
culteurs français, ni d’obligation légale de
traçabilité sur les fleurs.» Mais ces deux
battantes ont déjà agrégé une centaine
d’horticulteurs et une bonne quarantaine
de fleuristes indépendants sur toute la
France – dont Fleur de Mars, à Bordeaux,
pour qui ce service est prometteur. «Elles
ont une force de frappe que nous n’avons
pas!», relèveMarcelline Smetek, la fonda
trice de la boutique girondine.

Marché en expansion
Au quotidien, leurs efforts se concentrent
surtout sur l’inventairedesproductionsen
cours, l’approvisionnement des fleuristes
partenaires en dehors de Paris et les livrai
sons. Leur force repose sur leur réseau et
leur capacité à traiter les demandes des
entreprises – restaurants, hôtels, mais

aussi grands groupes qui ont plusieurs
sites à fleurir dans toute la France. Les
objectifs sont très ambitieux. «En s’adres
sant aux particuliers comme aux grands
groupes, comme Accor, qui tente de favori
ser les achats responsables et le made in
France dans ses hôtels, nous souhaitons
atteindre l’ampleur nécessaire à la démar
che de sauvegarde de l’horticulture fran
çaise», explique Hortense Harang, qui
envisage aussi d’installer deux fermes flo
rales en plein Paris, dans le cadre de la
seconde édition des Parisculteurs.
Et le prix? «Jamais plus de 10% plus cher

que chez les autres fleuristes !», assurent
elles – soit 39 euros pour un bouquet. Les
clients confirment : «Les bouquets font
l’unanimité!», indiqueton chez Orange,
qui utilise leurs services depuis un an
pour fleurir l’accueil de son siège – tout
comme le ministère de l’écologie. Avec le
développement de la vente en ligne des
fleurs (de 3 % aujourd’hui à 30 % à l’hori
zon 2027, selon une étude des profession
nels du secteur), l’entreprise prévoit un
chiffre d’affaires de 22 millions d’euros
d’ici cinq ans. p

a.s.n.

La start-upqui bouscule le réseaudedistribution traditionnel

Aux Grands
Voisins
(Paris 14e),
les employés
de la startup
Les Fleurs d’ici
préparent
bouquets et
commandes de
leurs clients.
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