
      
 

Avec l’arrêt des chantiers d’aménagement, le secteur de la production pépinière et horticole est 

particulièrement impacté par la crise. A l’heure où de nombreux végétaux sont stockés, en attente de 
plantation voir en instance de livraison, il devient indispensable de relancer les chantiers en redonnant 

la première place à la production locale.  

 

La filière production est fortement impactée par la crise sanitaire et par l’arrêt des chantiers de 
plantation et de fleurissement des collectivités et des particuliers. Pour favoriser la reprise de ces 

entreprises quelques pistes : 

 

• Demander aux donneurs d’ordre de relancer les chantiers engagés en permettant l’accès à la 
plantation 

• Pensez aux pépiniéristes et horticulteurs d’Ile de France pour vos plantations. Consultez leurs 
disponibles ou contactez-les afin d’adapter vos besoins à leurs stocks. Les 

outils FLORISCOPE et VEGESTOCK peuvent aussi être un bon moyen de connaître les végétaux 

disponibles chez les fournisseurs à côté de chez vous. 

• Régler les factures en attente de paiement aux pépiniéristes et horticulteurs ; donner aux 

comptables les éléments permettant de le faire le cas échéant. 

• Prendre livraison des végétaux arrachés en pépinières et en instance de livraison. Les arbres 

mottes commandés avant le 15 Mars ont été mis en jauge et sont tout à fait plantable 

maintenant (ils ont été arrosés et les mottes recouvertes de toiles). 

• En cas d’impossibilité et de report des plantations à l’automne, en proposant aux maitres 

d’ouvrage une remise en culture en conteneur, air pot, motte coco… avec versement d’un 
acompte par le donneur d’ordre pour amortir les frais supplémentaires  

• En anticipant et réservant dès à présent les végétaux pour les plantations d’automne auprès 

des pépiniéristes et horticulteurs locaux. 

•  Retrouver leurs coordonnées grâce à l’annuaire des producteurs francilien 

https://idf.chambre-agriculture.fr/produire-innover/production-vegetale/horticulture-

pepiniere/  
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