Propositions

4 novembre 2013

••• Baisse du coût du travail et de l’énergie qui grèvent leur compétitivité

L’horticulture varoise

••• Soutien à la recherche et à l’expérimentation, indispensable pour innover en diversification de gamme, en protection des cultures, en maîtrise de l’énergie

••• Harmonisation des règles européennes d’utilisation des produits phytosanitaires
••• Mise en place de solutions alternatives afin de sortir de l’impasse du traitement
Le plan d’avenir de l’horticulture
varoise sera construit en Comité de
suivi sur la base des réflexions et propositions de la filière, croisées avec les
soutiens locaux, nationaux et européens. Ainsi, les professionnels ont
demandé la prise en compte d’un
certain nombre de problématiques au
cours de ces assises.
A savoir, pour l’essentiel :

ne veut pas rester en plan

contre les ravageurs

••• Compensation du dumping social et environnemental des pays tiers par
des aides adaptées à la filière horticole dans le cadre de la nouvelle Politique Agricole
Commune (PAC)

••• Création d’une zone horticole pilote attractive à La Crau

« La meilleure façon de prédire l’avenir
est de le créer » selon l’économiste Peter
Drucker. Située à la croisée des chemins,
entre plan social et plan de développement, la filière horticole varoise, leader en
France, confrontée à un marché mondial
sans concession, s’est réunie en assises
le 4 novembre 2013 afin de préparer son
plan d’avenir avec dignité, fermeté et
suite dans les idées.
Les réflexions ne sont pas sorties de terre
du jour au lendemain puisque leur origine remonte à une première table ronde
organisée le 30 janvier 2012 sur l’initiative
du préfet du Var de l’époque, Paul Mourier, avec, déjà, les principaux acteurs de
cette filière structurée, reconnue Grappe
d’entreprises par l’Etat depuis 2010. Pendant près de deux ans, des groupes de
travail ont traité des principales thématiques et problématiques, coordonnés
par les services de la préfecture et de la
Chambre d’Agriculture du Var, afin de

••• Lancement d’une démarche de labellisation de type Indication Géographique
Protégée IGP Fleurs du Var

••• Renforcement des dispositifs de transmission d’exploitations et d’installation
des horticulteurs

& prospectives

Pascal Laville
délégué territorial de l’INAO dans le Sud-Est
« C'est le bon moment pour réfléchir à une Indication Géographique Protégée et investir dans cette
valorisation. L'objectif serait que demain la fleur
du Var ne soit plus vendue sur un marché mondial
aux enchères mais qu'un acheteur ait envie d'en
acheter parce qu'elle possède cette reconnaissance. Certes, la démarche a un coût. Mais, si l'envie y est, il faut y travailler dès maintenant ».
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Ollivier Ottenwaelder
président de la FNPHP PACA-Corse
Ces Assises sont un moment décisif pour faire entendre la voix de la filière. Je souhaite que les problèmes d’impasses techniques en matière de lutte
phytosanitaire et leurs retombées économiques
soient relayés par les assises auprès de l’administration ».

Michel Fourmillier
président du Syndicat Horticole du Var
« Nous réclamons de pouvoir utiliser tous les produits commerciaux homologués en Europe pour
les cultures fruitières et légumières. Certains sont
interdits en France en horticulture alors que nos
productions ne se mangent pas. Un Espagnol, un
Italien est pourtant constitué comme un Français.
Pourquoi accepteraient-ils de s'empoisonner ? Les
firmes jouent avec ces incohérences. Il faudrait
leur interdire de vendre à des prix différents en
Europe ».

Alain Brenguier
président de BC Transports SAS
« Le monde horticole a créé notre société de transports qui emploie aujourd'hui 250 salariés. Quand
le secteur a commencé à décliner, nous sommes
allés chercher d'autres acteurs. Aujourd'hui, les
fleurs ne représentent plus que 20% de notre activité. Si les volumes baissent encore, nous ne pourrons plus répondre. L'horticulture varoise ne peut
pas supporter une augmentation de 4 à 5 points
des coûts à cause de l'écotaxe ».

Michel Gueirard
président délégué de Hyères Hortipole
« Il faut trouver un équilibre entre les différentes
productions et prendre des décisions, même dures.
Nous avons de l’inventivité, des compétences et la
capacité de rebondir. Mais pour bouger les lignes,
sortir des cadres et ne pas galvauder nos atouts,
des moyens sont nécessaires… ».
Laurent Cayrel
préfet du Var
« Vos chances d'être entendus seront plus importantes parce que vous vous inscrivez dans une
démarche de filière, organisée, solidaire, réactive,
crédible. Il y a deux façons de considérer la situation : chercher des boucs-émissaires, ce qui est
un signe de faiblesse, ou croire en vous-mêmes,
en votre avenir. Vous avez choisi d'y croire. Cette
croyance, je la partage. L'administration sera à
vos côtés pour formaliser les propositions dans un
plan d'avenir qui traitera les obstacles soulevés.
Vous êtes la filière horticole française ».

Chambre d’Agriculture du Var
Antenne horticole de Hyères
727 avenue Alfred Décugis 83400 Hyères
Tél. 04 94 12 32 82
Mél : horticulture@var.chambagri.fr
www.ca83.fr
Contact : Marc Hofmann

Odyssée de l’espèce
Création graphique : creasand@gmail.com

Alain Baccino
président de la Chambre d’Agriculture du Var
« Les sujets d'inquiétude, de crispation, de colère
ne manquent pas, mais la filière a démontré un
esprit constructif, une volonté de progresser et son
sérieux pour s'engager dans des projets d'avenir.
Elle veut des mesures précises, avec un appui des
services de l'Etat au plus haut niveau, sur la valorisation des productions, le foncier, l'installation,
le développement... Nous espérons que la restitution de ce travail de deux années débouchera
sur des décisions et des solutions à la hauteur des
attentes ».

La filière fleurs coupées du Var a privilégié 13 produits phares réunis sous la
marque de qualité Hortisud et portés
par l’identité méditerranéenne marquée de certaines espèces : anémone,
renoncule, pivoine primeur, célosie,
muflier, strelitzia, hélianthus, rose, alstromeria, gerbera, gerbera mini, anthurium, lisianthus.

rendre une copie précise, honnête, permettant d’avancer - ou non - en toute
connaissance de cause, avec des propositions concrètes pour la filière.
Le préfet Laurent Cayrel a assuré la continuité de l’Etat déconcentré dans le suivi du
dossier, puis l’a porté à son tour, conscient
de l’importance des enjeux et persuadé
que le plan d’avenir doit être accompagné par les pouvoirs publics. A charge
pour les professionnels, 600 producteurs pour quelque 4 000 emplois, d’en
exprimer la volonté.
Leurs représentants ont ainsi expliqué
lors des assises du 4 novembre 2013, en
préfecture, les difficultés en matière d’expérimentation, d’innovation, de recherche,
d’énergie, d’économie, de protection des
cultures, de valorisation, de transmission,
de foncier et de concurrence déloyale,
sur les productions horticoles et les produits phytosanitaires.
Sans oublier les atouts, bien entendu,
avec la qualité en fil rouge de la marque
(Hortisud) de fabrique varoise, ou encore
la typicité locale illustrée par 13 espèces
méditerranéennes.
Ici, les emplois ne sont pas délocalisables, ce qui est une chance par rapport
à d’autres secteurs, mais sans soutien
national et européen ils ne seront pas
durables non plus.
La réforme de la Politique Agricole Commune et la réorientation d’un certain
nombre de fonds peuvent aider à faire
bouger les lignes.

Conjointement, la filière doit se « faire
label », via une IGP horticulture méditerranéenne, le faire savoir, cultiver sa différence, asseoir sa stratégie sur les moyens
nouveaux.
A condition de les obtenir et pour cela
d’être écoutée.
Le préfet a montré l’exemple en assistant
durant plus de 4 heures à l’ensemble des
assises, aux côtés d’Alain Baccino, président de la Chambre d’Agriculture, et de
Michel Gueirard, président de Hyères Hortipole et de la commission horticulture à la
Chambre d’Agriculture.
En voici l’essentiel.
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Le Var,
Diversification variétale
et calendaire
Les fleurs coupées varoises font
l’objet d’une importante diversification variétale et calendaire. Par ordre
d’importance en volumes, la pivoine
est très concentrée sur avril et mai, la
rose et les gerberas (standard et mini)
sont produits toute l’année, la renoncule, typiquement méditerranéenne,
de l’automne au début du printemps,
la tulipe en hiver, l’anémone (dans la
gamme méditerranéenne aussi) de
novembre à avril, le muflier de septembre à juin, le lys et l’alstroemeria
toute l’année, le mimosa de novembre
à mars. Se rajoutent de nombreuses
variétés aux saisons différentes,
lisianthus, glaïeul, chrysanthème,
strelitzia, arum, agapanthes.

Rayon plantes en pot et à massif, produits de pépinières, on trouve massivement le cyclamen, les productions
de spécialistes (orchidée, cactus,
plantes grasses et aquatiques), les
plants maraichers et aromatiques, les
plantes méditerranéennes (laurier
rose, bougainvillier, ficoïde, gazania,
lavande), les chrysanthèmes, dipladenia, hibiscus, poinsettia, pétunia,
impatients de Nouvelle Guinée,
bégonia, pélargonium, sans oublier
les arbres et arbustes d’ornement
(murier, arbousier, palmier…).
2

l’autre pays des fleurs

La floriculture varoise affirme son leadership national sur le segment fleurs
coupées avec 50 millions d’euros de chiffre
d’affaires annuel sur un total de 150 millions, tandis que le volet plantes en pot et
pépinières réalise 59 millions, mais dans
une production globale française de plus
d’un milliard.
Organisée en pôles de recherche, de formation, d’appui technique, de logistique
et commercialisation, la filière varoise,
diversifiée et saisonnière (voir ci-contre)
rassemble selon les dernières données
de Marc Hofmann (chef de projet à la
Chambre d’Agriculture du Var), « 1 700
actifs permanents, plusieurs milliers
d’emplois induits, 600 entreprises de
production, 800 hectares d’exploitation
dont 200 hectares sous serres ».
D’où la cruciale question de l’énergie
expliquée par Michel Fourmillier, président
du Syndicat Horticole du Var.
Le chauffage des serres représente en
effet le 2e poste de charges après la
main d’œuvre, soit 30% du chiffre d’affaires. Malgré des recherches alternatives à l’énergie fossile, le gaz naturel
demeure pour l’instant le plus accessible à
l’horticulture.
Dans ce cadre, afin de maintenir la rentabilité des entreprises de production hivernale et leur donner la lisibilité nécessaire,
seule une stratégie collective permettra
de peser sur l’approvisionnement. Il faut
donc « optimiser les coûts de raccordement, faire prendre en charge ceux
d’acheminement (12 à 13%) et obtenir
des exonérations de taxes ».
Mêmes problématiques de coûts et
taxes sur le travail, dans un contexte économique tendu, selon Andrée Pellegrino

et Philippe Vaché, du Syndicat Agricole
et Horticole de Hyères. Les modifications
d’exonération de charges dans la loi de
finances ont provoqué 7% d’augmentation du coût global en un an pour les
permanents (!), et plus encore pour les
CDD, alors que les concurrents voisins et
mondiaux font du dumping social. Une
situation intenable.
Les professionnels réclament, outre « une
harmonisation européenne, la suppression totale de l’écotaxe pour les entreprises horticoles et affiliées », sachant que
l’augmentation de 7 à 10% de la TVA horticole fait courir le risque d’une hausse
des prix pour le consommateur, pouvant
occasionner une baisse de la demande
et une compression des marges à la
production...

« Le poste main-d’œuvre est prépondérant
pour les entreprises horticoles concernées.
Cette réalité réduit considérablement les
marges de manœuvre de nos exploitations
en termes de rentabilité. Il faut donc trouver
et réinventer des dispositifs adaptés pour
rester compétitifs sur un marché mondialisé » .
Philippe Vaché
Syndicat Agricole et Horticole de Hyères.

L'innovation
engrais de la différence

Sur des marchés très disputés, souvent
écrasés par des géants internationaux,
l'horticulture varoise n'a pas le choix :
innover pour se démarquer ! Avec le
Syndicat du Centre Régional d'Application
et de Démonstration Horticole (SCRADH),
elle dispose depuis 1984 de la « fine
fleur » des stations d'expérimentation.
Géré par la profession et inséré dans des
réseaux locaux (Florisud Var Méditerranée) et nationaux (Institut Astredhor et
Astredhor Méditerranée), l'outil implanté
à Hyères, sur le même site que l'antenne
horticole de la Chambre d'Agriculture, a
toujours rempli sa mission parce que les
horticulteurs, avec l'appui des pouvoirs
publics, l'ont mobilisé sur les programmes
de recherche les plus directement liés à
leurs besoins. « Son utilité et sa nécessité
ne sont pas contestées », selon Laurent
Ronco, son directeur.
Mais, face aux défis territoriaux, techniques, économiques, humains que la
filière affronte, la structure doit être soutenue dans sa nécessaire évolution.
Objectif des travaux du SCRADH : aider
les producteurs à minimiser l'impact de
leurs contraintes sur le coût et la qualité
de leurs produits afin de maximiser l'attrait de leurs clients sur les marchés !
Pour accroître leur compétitivité, l'énergie
ressort comme un axe de travail prioritaire. « Sans production l'hiver, pas
de clients au printemps ! », rappelle
Jean-Pierre Emeric, vice-président de
la Chambre d'Agriculture du Var. Mais,
chauffer des cultures quand il fait froid
pour accéder à des marchés plus rémunérateurs a un inconvénient : la hausse
continue du prix de l'énergie altère les
perspectives de rentabilité.

Le SCRADH détient l'expertise pour étudier l'optimisation de la gestion climatique ou de l'organisation des cultures,
la recherche de variétés moins gourmandes, de techniques et outils de production mieux adaptés. Il peut explorer
et valider de nouvelles espèces respectueuses du patrimoine local ou des
débouchés porteurs comme les fleurs
comestibles.

« Il est dommage que les relations entre l'INRA et
les professionnels se soient coupées sur le thème
de l’amélioration variétale. Nous avons besoin
de l'expertise de cet Institut pour nos projets.
L'innovation peut protéger les producteurs ».
Xavier Caballero
horticulteur à Hyères, président du Collectif des
Producteurs de la SICA MAF

Il a même vocation à analyser les alternatives quand, en matière de protection des
cultures et de préservation de l'environnement, les professionnels se heurtent à des
« verrous » qui les laissent sans solution
efficace face à des ravageurs ou des maladies. Mais, innover implique des investissements bien supérieurs à son budget de
900 K€. Assurer aujourd'hui au SCRADH les
moyens de maintenir « à l'état de l'art » ses
équipements d'essais et de supporter
des projets de R&D à long terme, c'est
semer pour l'horticulture du Var les fleurs
des conquêtes de demain !

Pistes de travail

Pour développer des cultures innovantes et différenciantes intégrant
notamment la nouvelle donne énergétique, le SCRADH ne part pas d’une
feuille (à défaut de fleur) blanche. Il
intervient déjà par des essais sur la
giroflée d'hiver, l’anémone, la renoncule, le lisianthus... Il travaille également sur de nouvelles productions
(campanule, hibiscus, capsicum...).
Mais, il doit veiller, d'une part, à
conserver le patrimoine génétique
des variétés locales, et, d'autre part,
à inscrire ses évaluations dans une
démarche de filière. Cette dernière
se heurte au manque de ressources
génétiques adaptées et à des difficultés d’approvisionnement en jeunes
plants. « Comment parvenir à se différencier quand la diversification sur
l'hortensia s'est effectuée avec des
produits hollandais ? », s'est interrogé
très justement Laurent Ronco, son
directeur, lors des assises, pour mieux
souligner le problème.
Afin de protéger les cultures contres
les insectes et les maladies, la profession manque parfois d'alternatives (cf
page 4). Produire hors-sol peut en être
une pour des productions confrontées
à des maladies du sol ou à la nécessité
de désherber. Le SCRADH conduit
des travaux sur ce type de solution,
notamment pour les anémones et
renoncules. Sans oublier bien sûr les
programmes indispensables de R&D
sur la stratégie globale en PBI, Protection Biologique Intégrée.
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Un subtil
Modèles en « l’espèce »
Il y a une quinzaine d’années, la SICA
MAF (1er marché aux fleurs de France
et seule vente aux cadrans) réalisait 40
millions d’euros de chiffre d’affaires
avec un modèle privilégiant l’intensif
à 60% (roses, gerberas, alstroemerias…), nécessitant beaucoup d’énergie sous serre, devant le semi-intensif
à 35% (renoncules, anémones, strelizias, arums…), moins gourmand en
chauffe, et l’extensif à 5% (pivoines,
tulipes) en plein air ou semi plein air.
Aujourd’hui, les évolutions liées aux
coûts (main d’œuvre, chauffage, fiscalité…) et à la concurrence étrangère
en Afrique noire et Amérique du Sud
ont conduit à un nouvel équilibre
entre ces modèles. L’intensif représente 34%, le semi-intensif 42%, l’extensif 24%, tandis que le chiffre d’affaires a chuté à 29 millions d’euros.
Sans plan d’avenir, la filière se dirige
vers une décroissance la conduisant à
un important déséquilibre de l’offre,
avec seulement 20% issus de cultures
intensives, 35% en intermédiaire, 45%
de conversion en extensif et un chiffre
d’affaires qui tomberait à 20 millions
d’euros.
Le scénario de résistance et de relance
décrit par Marc Hofmann est celui
d’une répartition à 35%/35%/30%,
pour un maintien du volume d’affaires à 30 millions d’euros.
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équilibre à cultiver

Quel modèle économique pour l'horticulture de demain ? « Nous voulons évoluer, bouger les lignes pour rebondir.
Mais il nous faut des moyens et des cadres
plus adaptés », selon Michel Gueirard, président délégué de Hyères Hortipole. L'analyse des différents modes de production
développés jusqu'alors démontre en effet
qu'économiquement aucun ne s'impose
en particulier pour assurer l'expansion
future de la filière, d’après Jacques Brunel
du CER France Provence. Ce dernier a
établi, pour estimer la rentabilité potentielle de chaque exploitation, un outil
prévisionnel analytique pointu, fondé
sur des chiffres repères au m2 de culture,
qui intègrent les coûts de main d'oeuvre
et de remboursements d'emprunts, en
plus de ceux liés aux achats de fournitures,
de plants, à l'énergie... « Les réussites sont
fragiles, note l’expert. Un système multiespèces semble plus adapté, à condition
que le producteur excelle par sa maîtrise
technique, la planification de ses cultures
et son intuition. Mais sans garantie de
résultat ! ».
L'intervention de Marc Hofmann, de la
Chambre d'Agriculture, ciblée sur la production de fleurs coupées, conforte cette
perception d'une extrême fragilité des
équilibres. Son analyse porte sur 65
exploitations ayant bénéficié du « plan
de relance fleurs coupées » de FranceAgriMer en 2010. Soit une superficie de 74
hectares situés pour plus de la moitié sur
Hyères et la Crau, et recensant 38 hectares
sous serres lourdes dont 22 chauffés, pour
un chiffre d'affaires supérieur à 14 millions
d'euros. Productions concernées : pivoines,
roses, gerberas, alstroemerias, renoncules,
tulipes, anémones...

Ces exploitations fonctionnent en vertu
de trois modèles, intensif, semi-intensif
et extensif, aux performances économiques variables, fortement soumises
à la conjoncture des prix de vente. Pour
répondre de façon satisfaisante à la
demande, l’offre varoise doit être issue
d’un équilibre entre modèles qui s’articulerait autour d’un minimum de 35%
d'intensif, 35% de semi-intensif et 30%
d'extensif. Mais cette répartition passe par
la modernisation et le renouvellement

« 54% des entreprises ne chauffant pas génèrent 30% du chiffre d'affaires et, à l’opposé,
30% des entreprises pratiquant un forçage
intensif l’hiver représentent 55% du chiffre
d'affaires ».
Marc Hofmann
chef de projet à la Chambre d'Agriculture

des serres, le maintien des cultures sur
le littoral parce qu'il limite les coûts énergétiques, la recherche et l'innovation,
ainsi qu'une adaptation commerciale,
technique et environnementale, afin d'anticiper une mondialisation accentuée
de la demande.

Sortir
L’impasse. Le mot a notamment été lâché
lors des assises par Valérie Vachier, du
Syndicat Horticole du Var, à propos d’une
« crise sanitaire sans précédent » dans
le milieu. Les ravageurs et les maladies
allant plus vite que les solutions apportées, nombre de producteurs envisagent
une reconversion vers des cultures moins
sensibles. Mais, contourner le problème
est insuffisant au regard d’une « distorsion de concurrence sur le marché européen, d’un manque de matières actives,
de procédures administratives inadaptées et de coûts de redevances pollution
disproportionnés ». Un tableau d’autant
plus inquiétant que le Grenelle national de
l’environnement vise à réduire encore, de
façon importante et progressive, l’utilisation des pesticides.
Attention, il ne s’agit en aucun cas pour
les horticulteurs de demander carte
blanche pour polluer en se détournant
des conséquences sur la planète et la
santé (et en premier lieu la leur), mais bien
de réclamer des produits phytopharmaceutiques et de biocontrôle efficaces
afin de moins traiter. Il est aussi demandé
un plus grand soutien à la R&D en matière
de Protection Biologique Intégrée (PBI),

de l'impasse
ainsi que l’égalité des chances dans les
pratiques, les coûts et la fiscalité au sein de
l’Union Européenne. Or, les produits sont
systématiquement plus chers en France
que chez ses voisins et la liste autorisée
est plus courte (même des produits utilisés ailleurs sur des cultures comestibles
(fruits et légumes) ne sont pas autorisés
dans notre pays sur les fleurs !).

« Les producteurs de fleurs ne sont pas des
délinquants, c’est la réglementation qui n’est
pas adaptée à la situation. Nous avons besoin
de vous. Nous sommes les murs porteurs… ».
Valérie Vachier
Syndicat Horticole du Var

« Si rien ne bouge, cette impasse sera
mortelle pour l’horticulture ».
S’agissant de la PBI, elle nécessite d’être
bien maîtrisée car son coût est important
et les risques d’échec actuellement bien
réels (manque de produits compatibles). A
défaut d’auxiliaires efficaces, il est indispensable d’avoir une gamme de solutions phytopharmaceutiques les moins
intrusives possibles. Même combat pour la
fiscalité car les marges sont très réduites, à
tous les niveaux.
La sortie de crise est à ce prix-là.

blabla
blabla
blabla blabla blabla
Entrer
dans
blabla blabla blabla blabla blabla

le développement

La filière travaille sur le projet de
zone d’activité de la Bastidette, à La
Crau, sur 12 hectares dédiés à l’implantation et l’exploitation d’entreprises horticoles. Un développement
potentiel soutenu par la Communauté d’agglomération Toulon Provence Méditerranée en matière de
maîtrise foncière et d’aménagements
publics (accès poids lourds, raccordements divers, y compris le très haut
débit). Située à proximité du Marché
aux fleurs d’Hyères, la zone pourrait
accueillir rapidement 5 à 10 entreprises sur 7 hectares, soit 6 à 8 millions
d’euros d’investissements privés. 3
concerneraient des serres chauffées
et les 2 autres des serres peu ou pas
chauffées.
Selon l’ambition expliquée par Benjamin Hénault, coordinateur du
cluster-Grappe d’entreprises Florisud Var Méditerranée, il s’agit de
« conforter le bassin hyérois comme
territoire d’excellence de la fleur
coupée ». Le business plan prévoit à
terme une dizaine entreprises réalisant un chiffre d’affaires annuel entre
2 et 3 millions d’euros, soit 7 à 10% du
CA de la SICA MAF.
Cela contribuerait à renforcer le
volume des espèces produites sous
la marque Hortisud et à créer 30 à 40
emplois en équivalents temps plein.
En phase de programmation de son
aménagement, la zone a besoin de lisibilité, d’aides financières, de l’appui
structuré de la filière pour émerger et
accompagner les candidats.
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Les images

qui marquent

L’IGP, pour se faire label
Forte de son ancrage historique, de
ses atouts, de ses équipements, de sa
stratégie de diversification variétale
et calendaire, de ses recherches, de ses
évolutions sur les modèles de production, de ses efforts de commercialisation…, qui en font LA filière horticole
française, l’horticulture varoise veut
son IGP, Indication Géographique Protégée. Un label européen de nature à
renforcer encore son identification et
sa reconnaissance.

Suite aux premières réunions avec
l’INAO (Institut National de l’Origine
et de la Qualité), se dégage la piste
d’une IGP sous une marque « Ombrelle
» pour une gamme d’espèces à forte
typicité locale. « Une démarche pionnière, dans le but d’aller chercher une
plus value et de protéger la dénomination « Fleurs du Var », a plaidé Benjamin Hénault (Florisud).
Il s’agit pour ce faire de rédiger et
valider le cahier des charges avec
l’INAO (3 ans de travail minimum),
afin de caractériser les spécificités de
l’horticulture varoise, de son terroir et
de ses produits. Ce qui permettra aussi
de faire reconnaître un Organisme de
Gestion et de Défense, préalable à
l’IGP et porteur de sa candidature.

6

Il y a 10 ans, par la réflexion, la stratégie,
la structuration de son organisation également, la filière a évolué d’une offre de
qualité mais hétérogène et non standardisée, à une marque collective de qualité
(nom déposé à l’INPI), Hortisud. Laquelle
se structure autour de l’élaboration de
cahiers des charges pour chaque espèce
et de contrôles produits, ainsi que d’opérations de communication permettant
d’asseoir la notoriété des fleurs et des
professionnels varois. Sur ces fondations
solides, la communication s’est élargie
(presse, web, portes ouvertes…) afin d’offrir plus de visibilité sur les lieux de distribution comme sur les produits, sachant
que 75% sont vendus hors Paca et que la
communication nationale générique offre
peu de retour.
La stratégie des fleurs coupées a ainsi été
recentrée à plusieurs niveaux :
• Commercialement, puisque les 20 premiers clients achètent 58 millions de tiges,
soit 54% en volume et 61% des ventes
(18,6 millions d’euros de CA).
• Géographiquement, autour de la forteresse régionale tout en saisissant des
opportunités à Rungis, chez les grossistes
parisiens, via les couloirs logistiques de la
vallée du Rhône et du Sud-Ouest également, et en règle générale là où se situe le
potentiel.
• D’un point de vue calendaire, étant
donné que 60% des ventes en valeur sont
réalisées de mi-février à fin mai.
• Sur une gamme stratégique, l’ajout
de nouvelles espèces aux 13 « Méditerranéennes » qui sont en cœur de métier
étant préconisé pour cibler 78% des
ventes en volume et valeur.
• Sur des lieux de vente sélectionnés

dans un réseau, en l’occurrence le Club
Hortisud, qui a débuté cette année 2013,
rassemblant déjà 220 magasins en année
initiale, sur un objectif de 1000 sur 4 ans.
Afin de développer la notoriété, une signature est préconisée aux côtés de la marque,
« Le Var : la terre des fleurs ». Une identification déclinée à l’aide de plusieurs outils,
vitrophanie, affiches, marquage prix avec
l’origine « cueillies dans le Var », clés USB,
catalogues révélant le terroir varois… En
outre, des actions d’animation de ventes
et de formation sont organisées (comment composer les spécialités de fleurs
par exemple), de même que des accès
réservés sur le Net pour les membres du
Club Hortisud, des versions mobile professionnelle et grand public du site, un
jeu concours interactif...
Une marque et des images qui marquent, en attendant l’IGP.

« Une IGP nécessite des moyens financiers
et humains au sein de la filière, mais aussi
de façon transversale sur le volet recherche.
Sachant que l’INRA se désengage - faute
de moyens - des essais de tenue en vase de
nos produits, il ne pourrait pas valider dans
l’état actuel nos cahiers des charges en la
matière. Et sans validation, pas d’IGP »...
Michel Gueirard
président délégué de Hyères Hortipole

Idées en germe
pour refleurir

Entre 2000 et 2010, la filière horticole
varoise a perdu 30% d'exploitants et
43% de salariés permanents. Elle a aussi
beaucoup vieilli : 17% des chefs d'exploitations ont plus de 60 ans, soit près
du double qu’au tournant du millénaire.
« Si le mouvement se poursuit, une cinquantaine d'hectares horticoles pourrait
disparaître, dont 36 hectares sur la seule
zone de Hyères », alerte François Drouzy,
sous-directeur du pôle Entreprises de la
Chambre d'Agriculture du Var. Stopper
l'hémorragie oblige à refondre les modes
de transmission et de reprise des exploitations, et à se poser la question du prix
du foncier dans un département attractif
soumis à une forte pression.
Les suggestions ne manquent pas pour
inverser durablement la tendance.
Elles consistent d'abord à identifier les
exploitants de plus de 55 ans susceptibles de transmettre leur entreprise, puis
à les soutenir dans leur cession.
Il faut ensuite dénicher des candidats
potentiels, le plus tôt possible, la filière
s'avouant prête à promouvoir le métier
d'horticulteur jusque dans les établissements scolaires.
Dans l'industrie ou les services, l'accompagnement des créateurs d'entreprises
réduit considérablement les risques
d'échec. L'horticulture doit s'appuyer
davantage sur les outils existants d'aide à
l'installation (Guichet unique sous forme
de « Point Info Installation », Dotations
Jeunes Agriculteurs, Prêts bonifiés, parrainage-tutorat, Plan de professionnalisation
personnalisé, PDE...), mais qui gagneraient
à être mieux adaptés aux enjeux de la
filière. Vu le montant des investissements
nécessaires à une installation horticole,

la profession demande une majoration
des aides à l’installation pour cette filière.
« L'amélioration de la rentabilité économique favorisera le renouvellement des
générations », assure François Drouzy.
La réussite d'une installation passe inévitablement par l'accès à un foncier dont
le coût serait mieux maîtrisé. Les collectivités territoriales ne sont pas sans armes

« Nous tenons à nos paysages et à l'activité
agricole. Mais une collectivité ne peut pas
acheter de terrain hors de prix. Or, nous préemptons aujourd'hui des terres à 50 euros le
m2 alors que nous devrions le payer entre 6 et
12 euros pour une zone agricole ».
Christian Simon
maire de la Crau, président de la Commission
Agriculture et Forêt à la Communauté d’agglomération Toulon-Provence-Méditerranée

pour préserver à moyen et long terme les
terrains à vocation agricole : Plans locaux
d'urbanisme (PLU), Schémas de cohérence
territoriale (SCOT), Zones agricoles protégées (ZAP), Périmètres de préemption
(PAEN)... La SAFER peut aussi exercer son
droit de préemption puis assurer un portage du foncier pour une période limitée.
Mais, selon Fanny Alibert (responsable du
service Aménagement et Foncier de la
Chambre d'Agriculture du Var), « une politique foncière n'a de sens que si elle est
portée par un projet économique ».

Succession sans succès

En 2000, 34% des chefs d'exploitation
avaient moins de 40 ans. Ils n'étaient
plus que 20% en 2010, selon Agreste.
Les enquêtes réalisées par la DRAAF
Paca révèlent également des éléments
d'inquiétude : 85% des chefs d'exploitation de plus de 50 ans déclareraient
que leur succession est incertaine et
39% des plus de 60 ans se disent déjà
« sans succession ».
Le fermage pourrait être envisagé
comme une solution pour développer
l'installation de jeunes horticulteurs.
Mais, il se heurte aujourd'hui à deux
obstacles. Le statut, jugé protecteur
pour les fermiers, reste méconnu. Par
ailleurs, l’estimant trop contraignant,
les propriétaires hésitent à mettre à
bail leurs fonds.
La SAFER a signé des conventions
avec les deux-tiers des 153 communes
du Var. « Nous n'avons plus peur d'intervenir sur des valeurs de prix plus
conformes, mais notre droit de préemption ne peut plus s'exercer dès
lors qu'un terrain a perdu sa fonction
agricole », explique Bruno Vieuville,
directeur de la SAFER Var.
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