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Rose varoise : Bilan de campagne 2011-2012
Coût de l’énergie, pression sanitaire, concurrence mondiale :
La rose varoise à la croisée des chemins
La rose demeure une des premières productions agricoles du département du Var.
La gamme proposée compte plus de 80 cultivars, presque exclusivement de roses
à gros boutons. Les variétés de roses cultivées dans le Var sont spécifiques car
adaptées au climat méditerranéen. Les améliorations techniques et agronomiques
de la rose en font une culture high-tech cultivée sous serre tout au long de l’année.
Les cours des roses observés sur le marché d’Hyères progressent nettement sur la
campagne 2011/12 , de près de 10 % en moyenne, mais dans un contexte de forte
baisse des quantités commercialisées (- 13 %). Les apports ne cessent de chuter,
année après année, pour cette espèce pourtant positionnée sur un créneau leader.
Une pression sanitaire plus difficile à contenir, les coûts croissants de l’énergie, et
une concurrence mondiale toujours vive placent la rose varoise dans une situation
difficile.

FAITS MARQUANTS DE LA CAMPAGNE
Près de 12,5 millions de tiges ont été
commercialisées au cours de la campagne 2011-2012 sur le marché
d’Hyères, soit un recul de près de 13 %
par rapport à la campagne précédente.
Le mouvement de baisse des apports
est continu depuis plusieurs années :
en cinq ans, la chute atteint 47 %. Parallèlement, les cours continuent de progresser pour la troisième année
consécutive : + 9,5 % lors de la cam-

pagne 2011/2012 après + 6,6 % lors de
la campagne précédente.
Le repli des apports comparativement
aux campagnes précédentes est permanent tout au long de l'année, il s'observe
pour quasiment chaque mois considéré.
L'amélioration des cours par rapport aux
campagnes précédentes porte quant à
elle principalement sur les mois de mars,
avril et mai.

D’une campagne à l’autre sur le marché aux fleurs coupées de Hyères
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La météo de la campagne 2011/2012 a été
contrastée mais globalement favorable en
termes de températures automnales et hivernales, ainsi que sur le plan de l'ensoleillement.
Mais la campagne a été marquée par de très
fortes attaques parasitaires occasionnant des
pertes de production.
La culture de la rose se trouve en difficulté
dans sa lutte anti-parasitaire contre le thrips,
dont une vague s'est abattue sur l'Europe. En
effet, cet insecte dispose d'une capacité à développer une résistance très rapide aux molécules chimiques, et l'ampleur de la pression
dépasse les capacités actuelles de la lutte biologique intégrée. En outre, la culture permanente sous serre ne permet pas d'opérer de
vide sanitaire.
Par conséquent, la culture de la rose s'avère
de plus en plus complexe à conduire : gestion
du chauffage, de l’éclairage, du CO2... L’outil
“serre” joue un rôle fondamental dans cette
exigence de haute technicité (ordinateur climatique, récupération d’énergie...) alors que
les serres varoises, datant des années 80, se
montrent aujourd’hui moins performantes. Le
choix des cultivars, plus ou moins résistants,
fournis par les obtenteurs hollandais, s’avère

également crucial pour le producteur. Ce choix
s’effectue en fonction des caractéristiques de
production transmises par les obtenteurs mais
surtout en fonction des possibilités de l’outil de
production notamment en terme de luminosité et de capacité de chauffage.
Des producteurs se trouvent ainsi contraints de
réduire ou d’arrêter la production de rose pour
des raisons sanitaires. Ils se réorientent vers
des cultures de substitution comme l’hortensia, le lisianthus, l’anémone et autre renoncule. Une baisse des surfaces et de la
production de roses est donc prévisible pour
les campagnes à venir.
Un effet de la crise : les roses raccourcissent
La part des roses vendues de longueur classique de 60 cm diminue, en conséquence directe de la crise actuelle. Les fleuristes ajustent
au plus près leurs achats, il n’est plus question
d’acheter une grande rose, à la tige certes plus
robuste, pour la recouper ensuite lors de la
confection de bouquets. Ainsi les bouquets,
par la force des choses, rapetissent doucement
mais sûrement.

Une campagne climatique 2011-2012 très contrastée
La campagne débute par des températures particulièrement chaudes en septembre 2011, ainsi qu'un automne très doux. Elle démarre alors
avec des pertes importantes de production, conséquence des attaques d’oïdium et chenilles subies par les rosiers. L’intégrité du feuillage est,
dans beaucoup de situations, affectée.
La première partie de l’automne 2011 est bien pourvue en rayonnement solaire permettant de compenser trois semaines médiocres fin octobre et début novembre. En effet, un déluge s’abat début novembre sur la région du fait d’une dépression tropicale égarée. En décembre,
un petit bonus de lumière ainsi que des températures supérieures aux normales permettent de faire nettement mieux que l’année précédente.
Au début d’hiver très doux, succède un intense coup de froid sur février et un mois de mars continental à forte amplitude de températures.
La fin d’hiver est très bien pourvue en ensoleillement et les pluies sont rares. Le printemps est ensuite conforme aux normales saisonnières.
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Verbatim
« La campagne 2011/12 aurait pu être une campagne idyllique, avec des conditions climatiques et énergétiques
favorables... s’il n’y avait pas eu l’impondérable facteur phytosanitaire. Aujourd’hui, ce sont les attaques de thrips
et autres acariens qui sont devenues le principal fléau de la production de rose. Cette pression phytosanitaire en
même temps que l’inflation du coût des énergies oblige la filière horticole à doper sa réflexion dans la recherche de
cultures alternatives à celle de la rose. De nombreux rosiéristes en fin d’amortissement de leur outil de travail, envisagent sérieusement une reconversion partielle de leur activité. Différentes pistes de réflexion sont à l’étude : la
production de roses de très grande qualité pour cibler un marché de niche ; la production de fleurs typiques de l’arc
méditerranéen (anémone...) ; l’élargissement de l’offre varoise avec la production de nouvelles espèces comme
l’hortensia. Un défi à relever pour la production horticole varoise ».
Michel Fourmillier, producteur de roses, président du syndicat horticole du Var (SHV).

Les roses rouges toujours au premier plan
Bien qu'en retrait au cours de cette campagne,
la variété rouge Miss Paris conserve sa
suprématie avec plus de 1,8 million de tiges
vendues. En essor rapide, et rouge également,
Testarossa se hisse sur la 2ème marche du
podium avec plus d'un million de tiges
vendues. Selon les semaines, les roses rouges
constituent de 20 à 45 % des ventes pour la

fête des mères.
Plus sensibles au thrips, l'orangée Milva et la
rose Voyage sont moins présentes avec près
de 20 % de tiges en moins. Les hausses de
prix les plus fortes bénéficient à Testarossa et Bugatti, confortant probablement
leur développement pour la campagne suivante.

Commercialisation de variétés de rose par la SICA MAF de Hyères
Prix moyen
Quantités
Évolution
en € / tige
commercialisées % des quantités toutes catégories des quantités
en nb de tiges commercialisées
commercialisées
confondues
en 2011/12
en 2011/12
en 2011/12
en %

Évolution
du prix moyen
en %

Miss Paris

Rouge

1 820 500

14,6

0,385

-13,7

1,5

Testarossa

Rouge

1 086 420

8,7

0,626

80,2

14,0

Avalanche

Blanche

784 102

6,3

0,416

3,6

2,1

Milva

Orangée

741 331

5,9

0,380

-19,9

10,2

Polarstar

Blanche

533 350

4,3

0,399

-8,7

-3,8

Samouraï

Rouge

527 881

4,2

0,467

39,8

-13,6

Voyage

Rose

523 530

4,2

0,326

-17,8

-7,8

Bugatti

Rose soutenu

492 980

3,9

0,559

-8,2

16,1

Sputnik

Orange

362 560

2,9

0,494

10,7

9,9

Aubade

Crème ourlée saumon

338 130

2,7

0,363

-33,0

12,7

Dolomiti

Blanche

323 470

2,6

0,473

34,8

1,6

Dukat

Jaune

252 800

2,0

0,490

97,1

5,4

62,3

0,446

Pour les 12 variétés

7 787 054

source : SICA MAF Hyères - Traitements RNM

Focus : la rose spray
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643 000 tiges de rose spray se sont échangées
sur le marché de Hyères sur la campagne
2001/12 contre 715 000 la campagne précédente, à un prix moyen de 0,44 € la tige catégorie extra, soit une progression de 0,04 € la
tige par rapport à la campagne précédente.
La rose spray est une rose branchue comportant plusieurs boutons. Elle se trouve être
moins impactée que sa grande sœur par les
attaques de ravageurs. Un arrêt de la production s’opère en hiver dans des serres non
chauffées (mises à froid) instaurant ainsi des
conditions de vide sanitaire. Une taille assez
sévère des plants est alors réalisée. Une fois la
taille effectuée, les traitements sont plus efficaces que ceux effectués sur le poumon entier

d’un rosier en pleine production.
Des roses unitiges peuvent
également être travaillées
en spray. Elles sont de la variété Avalanche et Sorbet
Avalanche. En été, lorsque
la plante présente une belle
vigueur, elle est travaillée
en spray, c’est à dire que le bouton central est
supprimé pour laisser se développer les axillaires. A noter qu’elle se montre un peu moins
“drapée” que la rose spray branchue.
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ZOOM SUR LES VENTES DE LA SAINT-VALENTIN ET DE LA FÊTE DES MÈRES
Les dépenses en végétaux pour offrir sont réparties tout au long de l’année mais avec des
pics d’achat liés aux fêtes calendaires. Les
fêtes de fin d’année, la Saint Valentin et la fête
des mères constituent les événements majeurs
de la filière. Plus d’un tiers des dépenses annuelles est réalisé au cours des trois mois de
décembre (15 % des dépenses), de mai (13 %)
et de février (9 %). Les fleurs coupées représentent 55 % des dépenses en végétaux et les
plantes en pot 40 %. Parmi les fleurs coupées,
22 % sont achetées à la pièce, 20 % en bouquets ronds ou compositions florales et 18 %
en bottes de fleurs.
La rose : reine des achats de fleurs coupées
Reine des fleurs, présente dès
l’antiquité dans les jardins romains, la rose reste aujourd’hui
encore la fleur coupée la plus
vendue au monde et la fleur
préférée des français comme l'attestent les
chiffres de la consommation de végétaux.
La rose représente à elle seule 36 % des dépenses en fleurs coupées. Les roses sont avant
tout destinées à être offertes.
Les ventes pour la Saint Valentin
Au sein des espèces de fleurs offertes ce jourlà, les roses dominent très majoritairement
avec 84 % des sommes dépensées.
Le cours moyen de la rose, toutes tailles et
tous coloris confondus, bondit la semaine du

6 février 2012, s’établissant à 1,02 € la tige
catégorie extra contre 0,68 € la semaine précédente. Par rapport à l’envolée de 2011 à
1,12 € la tige catégorie extra, le prix moyen
de la Saint Valentin 2012 fléchit légèrement
de 9 % mais il reste très largement supérieur à
la moyenne des cinq campagnes précédentes.
Pour la Saint Valentin 2012, les cours sont à
nouveau nettement soutenus par des quantités commercialisées en chute de 8 % par rapport à l’an passé et de plus de 38 % par
rapport à la moyenne des cinq dernières campagnes.
Les roses de petites tailles (40-60 cm), moins
coûteuses, sont toujours particulièrement prisées. Elles représentent 68 % des fleurs échangées, soit une progression de 4 points par
rapport à 2011.
Bien que la part des variétés rouges commercialisées faiblisse cette année (moins de 40 %
contre plus de 46 % les deux années passées)
la rouge Testarossa est à nouveau reine de la
Saint Valentin 2012. Cette année, elle détrône
Miss Paris. Le tiercé gagnant des prix, se compose cette année de la Testarossa (prix moyen
toutes tailles et toutes catégories confondues
2,30 € la tige), talonné par la Grande Amore
(2,27 €) et suivi par la Miss Paris (1,94 €),
toutes les trois bien sûr de la couleur de la passion.
Une vingtaine de producteurs ont été apporteurs à la SICA de Hyères pour la Saint Valentin. Ce nombre faiblit par rapport à l’année
dernière, rejoignant le niveau de 2010.
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source : SICA MAF Hyères - Traitements RNM
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Variétés de roses les plus vendues pour la St-Valentin (quantités et prix)
Roses les plus vendues
en 2012
(toutes catégories et toutes tailles
confondues)

Quantité achetée
en nombre de tiges
2012

2011

Prix moyen
en € à la tige
2010

2012

2011

Testarossa

Rouge

18 040

15 340

***

2,30

2,00

2010
***

Miss Paris

Rouge

9 400

24 940

37 820

1,94

1,45

1,26

Burgondy

Rouge

8 960

***

***

0,74

***

***

Avalanche

Blanche

8 280

12 040

10 420

0,87

0,77

0,78

Samouraï

Rouge

6 380

7 160

6 420

1,65

1,64

1,55

Polarstar

Blanche

6 140

5 540

6 900

1,08

1,16

0,85

Milva

Orangée

5 720

7 180

12 140

1,46

1,31

0,97

Dolomiti

Blanche

5 190

3 360

2 000

1,06

0,80

0,87

source : SICA MAF Hyères - Traitements RNM

Les ventes pour la fête des mères
Parmi les fleurs offertes pour l'occasion, la rose
domine largement avec 72 % des quantités et
des sommes dépensées.
En 2012, le cours moyen de la rose s’envole
trois semaines avant la fête des mères (0,61€
la tige catégorie extra après 0,34 € la semaine
précédente), sous l'effet d’une demande forte
début mai pour les célébrations des fêtes des
mères chez nos voisins européens conjuguée à
des apports moins larges sur le marché de
Hyères. En effet, les producteurs réduisent
leurs apports afin d'être au rendez-vous pour
notre fête des mères le 3 juin.
Le cours moyen de la rose, toutes tailles et
tous coloris confondus, s’établit à 0,46 € la
tige catégorie extra la semaine de la fête des

mères. Pour la fête des mères 2011 qui a eu
lieu une semaine plus tôt, le cours moyen atteignait 0,43 € la tige catégorie extra.
Près de 611 000 tiges de roses s’échangent
sur le marché aux fleurs coupées de Hyères
soit un petit repli de 16 % par rapport à la fête
des mères 2011.
Sur la semaine, une moyenne de plus de
35 variétés égayent quotidiennement le carreau. Le tiercé gagnant reste le rouge, plus de
45 % des roses vendues cette année, puis viennent assez loin derrière le rose et le blanc.
En 2012, 70 % des roses achetées sont de petite taille, c’est à dire d’une longueur de tige
inférieure ou égale à 60 cm. Cette part progresse de trois points.

source : SICA MAF Hyères - Traitements RNM
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LA ROSE VAROISE MENACÉE PAR LA PRESSION SANITAIRE

La culture de la rose est confrontée à une impasse dans sa lutte anti-parasitaire contre le
thrips dont une vague s’est propagée sur le
sud de l’Europe. Ces insectes ont une taille réduite souvent inférieure à deux millimètres.
Pourvus de quatre ailes étroites et de pièces
buccales piqueuses suceuses, ils affectent le
bouton de la rose qui devient alors impropre à
la commercialisation.

quinzaine de jours) permettrait au thrips de développer des résistances à grande vitesse.

A cela se conjugue une forte pression d’acariens depuis quelques années ayant pour
conséquence un affaiblissement généralisé de
la plante. Le vide sanitaire de la serre réalisable dans le cadre de culture annuelle ne s’appliquant pas à la culture du rosier, la plante est
en permanence sous pression parasitaire.

La protection biologique intégrée (PBI) utilisée
depuis plusieurs années et qui apportait des
résultats satisfaisants dans la lutte contre le
thrips, n’est plus suffisante face à cette invasion exceptionnelle. Cela a impliqué le retour
au traitement par voie chimique.

Le thrips conserve dans son patrimoine génétique la résistance à la molécule chimique acquise par les générations précédentes. C’est à
dire que même s’il n’a pas été soumis à la dite
molécule, la résistance reste acquise. Comme
une population de thrips est capable de développer en seulement deux mois une résistance
à une molécule chimique, la technique culturale consistant à faire une rotation des matières actives est inefficace.
Une intensité de traitements conjuguée à un
renouvellement de population très rapide (une

Cette faculté du thrips à développer très rapidement des résistances aux molécules chimiques alors même que la mise en marché
d’une nouvelle molécule nécessite plusieurs
années de recherche, explique l’impasse actuelle.

Le SCRADH étudie les comportements du
thrips et également tous les gestes techniques
effectués par les horticulteurs au quotidien
dans leurs serres (gestion du climat…) afin
d’identifier ceux qui les mettent en situation de
faiblesse par rapport au thrips, et ainsi trouver
les meilleures parades.
Dorénavant quand un horticulteur réalise un
geste technique sur sa culture, les conséquences économiques doivent certes être étudiées, mais également, et c’est l’élément
nouveau, les conséquences dans sa lutte parasitaire.

REGARD SUR LES AUTRES MARCHÉS
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Kenya, Equateur, Chine,
Pays-Bas... Les fleurs poussent à l’année aux quatre
coins du globe et voyagent.
La concurrence est vive :
une rose coupée sur les hauts plateaux des
Andes en Equateur arrive à Rungis avec juste
quelques heures de retard sur ses consœurs
françaises du Var.
Au Kenya le commerce des roses a créé, en
moins de vingt ans, la première source de devises, avec 80 000 emplois directs. Depuis
trente ans, le Kenya s'est progressivement imposé comme un acteur majeur du marché
des fleurs coupées, jusqu'à devenir le premier
exportateur mondial de roses. Son principal
débouché est l'Europe, qui lui en achète
chaque année plusieurs centaines de millions.
Le secteur est en pleine expansion :
11 000 tonnes de fleurs coupées exportées en
1988, 86 000 en 2006 et 118 000 en 2009.
Elles proviennent de kilomètres de serres essentiellement de la région du lac Naivasha,
où la température et le sol sont parfaitement
adaptés à une production de masse.

Le Kenya est depuis peu concurrencé par
l’Éthiopie qui peut accéder au marché européen sans droits de douane, en tant que “pays
en développement moins avancé” (PMA).
L’Équateur est également un des principaux
exportateurs de fleurs coupées en Europe,
principalement des roses reconnaissables à
leur gros bouton, leur tige forte et leur coloration intense. Cette particularité est due à la luminosité constante dont elle bénéficie en
Équateur avec 12 heures de lumière par jour
tout au long de l’année, et un éclairage du soleil qui leur donne une tige très droite. Pays
volcanique, l’Équateur bénéficie de conditions
idéales pour la culture des roses en raison
d’une température pratiquement constante
tout au long de l’année avec un climat comparable à notre printemps.
Au sud-ouest de la Chine, dans la province du
Yunnan, le village de Dounan est devenu en
vingt ans le premier site de fleurs coupées en
Asie. Il rapporte près de 400 millions d'euros à
l'économie locale et conquiert de nombreuses
parts de marché à l'étranger.
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Sur le marché de gros de Rungis
La Hollande est la provenance la plus représentée, l’Equateur vient en second puis
le Kenya. Les roses bretonnes, de plus en
plus représentées, arrivent à se faire une
petite place.
Dans toutes les tailles et variétés, la rose
profite d’une demande suivie et régulière
sur l’ensemble de l’année, avec des pics
de production et des cours élevés à l’occasion de nombreuses fêtes. Les tons
rouges pour la St Valentin, rouges et
blancs en période de fin d’année, blancs
pour les fêtes juives ainsi que les périodes
de mariages et baptêmes. Les cours en
recul sur les marchés de production internationaux par rapport à l’année précédente se répercutent sur le marché de
Rungis, où offre et demande s’ajustent.

Quantités commercialisées
sur le hall C1 fleurs de Rungis,
campagne 2011/12.
Métropole

Import+UE

Septembre

428 856

5 732 748

Octobre

334 730

5 059 648

Novembre

227 150

5 391 621

Décembre

157 860

6 781 602

Janvier

126 735

5 040 667

Février

115 918

7 170 946

Mars

88 920

7 186 545

Avril

262 950

5 752 234

Mai

407 472

8 038 593

Juin

422 510

5 075 205

Juillet

323 794

4 587 009

Août

197 450

2 884 920

3 094 345

68 701 738

Total

source : SICA MAF Hyères - Traitements RNM

Données complémentaires
Marché de la rose en Hollande
Bilan de campagne de la commercialisation de roses en Hollande
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Campagnes
Prix moyen en € / tige
Quantités commercialisées
% évolution

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

0,28

0,27

0,24

0,24

2 402 481 672

2 483 108 347

2 558 266 253

2 662 172 909

+3,35%

+3,03%

+4,06%
source : Statistiek CD VBN

Bilan de campagne de commercialisation de Rose en Hollande

source : Statistiek CD VBN

page 7

La rose sur le marché de Hyères

Prix moyen et quantités commercialisées sur le marché aux cadrans aux fleurs coupées de Hyères
Campagne

2006-2007

Prix moyen (en €/tige cat extra)

2007-2008

0,340 €

23 604 818

2009-2010

2010-2011

2011-2012

0,362 €

0,339 €

0,346 €

0,369 €

0,404 €

+6,5 %

-6,4 %

+2,1 6%

+6.6 %

+9,5 %

18 948 462

16 318 974

15 422 916

14 341 506

12 490 416

-19,7%

-13,9 %

-5,5 %

-7,00%

-12,9%

Evolution (en %)
Quantités commercialisées (nombre de tiges)

2008-2009

Evolution (en %)

source : SICA MAF Hyères - Traitements RNM

La demande en rose rouge* au cours de la campagne

Fête des mères

Pâques

Fêtes de fin d’année
Saint-Valentin

source : SICA MAF Hyères - Traitements RNM

*Variétés de roses rouges prises en compte : Magnum, Grande Amor, Modéna, Miss Paris, Prestige, Samouraï et Testarossa

Répartition par taille des roses commercialisées, catégorie extra
Part des quantités commercialisées
par la SICA MAF de Hyères
Prix moyen en euro à la tige

en % cat extra

Campagne
2010/11

Campagne
2011/12

Campagne
2010/11

Campagne
2011/12

40 cm

13,04%

14,21%

0,22

0,23

50 cm

27,55%

27,26%

0,28

0,31

60 cm

27,39%

25,18%

0,36

0,39

70 cm

17,94%

17,40%

0,48

0,52

80cm

9,98%

11,30%

0,59

0,65

90 cm

2,12%

2,77%

0,68

0,70

source : SICA MAF Hyères - Traitements RNM

L’auteur remercie tous les acteurs de la filière horticole varoise qui ont accepté de consacrer un peu de leur temps
pour transmettre toutes les connaissances nécessaires à l’élaboration de ce bilan de campagne.

