
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Angers, le 26 mars 2020 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

Pour un soutien fort et urgent à l’horticulture ligérienne  

 

La fermeture des commerces non alimentaires impacte très fortement l’horticulture régionale dont les 

deux tiers du chiffre d’affaires annuel se réalisent sur les mois de mars, avril et mai. Une grande partie 

des végétaux ne pouvant être commercialisée actuellement sera perdue sans possibilité de report de 

commercialisation. 

Rien que la semaine dernière, la baisse du chiffre d’affaires est évaluée à 60%. C’est donc un manque 

à gagner très important qui se profile et qui pourrait avoisiner les 150 millions d’€. A cela, viennent 

s’ajouter des frais de destruction des cultures sans, à ce jour, de dispositif d’indemnisation des 

producteurs. 

Cet évènement intervient au moment où les entreprises sont à cours de trésorerie, souvent avec des 

encours de crédits importants qu’elles ne pourront rembourser. Un grand nombre d’entre elles sera ainsi 

dans l’incapacité de préparer une nouvelle mise en culture, en perspective de la reprise d’activité. Elles 

seront même menacées dans leur existence, avec des risques forts de remise en cause de leurs 

nombreux emplois salariés. 

Au sein de ce secteur horticole, une partie de la production correspond à des plants de légumes 

(tomates, salades, choux, melons…). À titre d’exemple, près de 30% de la consommation française de 

tomates provient de la production des jardins, à partir des plants produits par les horticulteurs. Les plants 

de légumes non vendus aujourd’hui, c’est autant de légumes non produits dans les mois qui viennent. 

Très préoccupés par la situation de cette filière emblématique de notre région, nous demandons au 

Préfet de Région et au Conseil régional de mettre en place en Pays de la Loire et de soutenir au niveau 

national, toutes les mesures qui permettront de proposer rapidement des solutions aux entreprises pour 

faire face à leurs difficultés, et notamment :  

• Un plan d’urgence pour compenser les pertes économiques dans le secteur de l’horticulture 

ornementale 

• La reconnaissance de la vocation alimentaire des plants de légumes pour les particuliers 

• Donner la capacité aux horticulteurs de créer des drive et d’être présents sur les marchés, dans 

le respect de la réglementation sanitaire pour préserver la santé de nos concitoyens 

« Nos collègues horticulteurs sont confrontés à de grandes difficultés en raison de la fermeture des 

débouchés. C’est une filière importante dans notre région qui doit donc faire l’objet d’une attention 

particulière. Nous n’accepterons pas qu’ils soient laissés sur le bord du chemin. » alertent Mickaël 

Trichet, Président de la FRSEA, François Beaupère, Président de la Chambre régionale d’agriculture, 

et Fabien Denis, Président de jeunes agriculteurs. 
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