
Dans	quelle	mesure	la	
mise	en	place	d’une	IGP	

sur	les	fleurs	du	Var	
permet-elle	de	renforcer	

l’iden:té	de	Florisud? 
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La grappe d’entreprises 
	

Florisud	Méditerranée:	un	cluster	atypique		
Une	filière	regroupée	au	sein	d’une	grappe	

d’entreprises	
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¨  253	membres	producteurs	(adhérents	Hortisud)	

¨  9	membres	actifs	

	

	

¨  1	membre	associé	
¨  2	membres	invités	

Syndicat agricole et horticole d’Hyères 

Membres en 2017 
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Fonctions du cluster 

¨  Structurer et favoriser le développement de la 
filière horticole varoise 
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¨  Porter des projets collectifs 

¨  Dénicher de nouveaux marchés rémunérateurs pour 
les horticulteurs 



Charges 2016 
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ClusterLab	-	6	octobre	2017		



Produits 2016 
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Pour 2017… 



Evolution du financement 
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La marque de qualité  

¨  Développement d’une marque de qualité 
HORTISUD 

¨  Portée par le cluster 

¨  Créée en 1999 sur une espèce 

¨  Objectif: standardiser la production 
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Standardisation 
STANDARDISATION des PRODUITS et du CONDITIONNEMENT 

Saison 2016/2017 

ESPECE: PIVOINE 
La commercialisation des fleurs et feuillages coupés est régie par les textes de la normalisation CEE n°316/68 

La charte de qualité HORTISUD s'applique à la catégorie EXTRA 

 

Critère qualité Standards Mise en Marché SICA MAF 

Sanitaire Norme CEE Fleurs et feuillage exempts de parasites, de dégâts 
parasitaires ou de toute dégradation due aux traitements. 

Morphologie 

Critère morphologique  
EXTRA . 

Stade de récolte optimum de chaque variété et en 
fonction de la saison (source SCRADH) 

Boutons sans malformation 

Eboutonner les axillaires  

Tige droite et rigide, Feuillage non Chlorosé. 

Catégories Longueurs 
Catégories de 10 en 10 cm à partir de 30 cm 

Tolérance d écart de longueur - 3 cm 

Quantités 

Nb de tiges par botte: 
EXTRA et 1er choix EXTRA et 1er choix : 5 Tiges par botte 

Nb de bottes par 
unité de conditionnement Par Multiple de 10 : 40/60/80 ou 100 tiges par seau 

Présentation lots 

Conditionnement 

50 cm et moins : PJ (PP autorisé pour la 30 cm) 
60 cm et plus : GJ 

Utilisation de la rehausse cartonnée prévue à cet effet et 
indiquer sur celle-ci la quantité et la longueur dans les 
cases prévues. 

Utilisation des étiquettes HH pour la 40 cm. 

Niveau d’eau dans les seaux 5 à 6 cm (Hors 
fleurs) 

Bordereau Indiquer : La variété, la longueur, le type de seau et le 
nombre de tiges par seau.  

Marquage HORTISUD : Rehausse de la 50 cm à la 80 cm, 
Etiquette pour la 40 cm. 
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Réhausses imprimées pour les pivoines 



HORTISUD 

¨  Contrôle qualité avant les ventes avec transmission des 
informations au producteur et réalisation d’un suivi 

  
¨  Réalisation des tests de tenue en vase pour la Charte 

Qualité Fleurs et Fleurs de France 

 318 tests réalisés en 2016 (+ 4%) 

 
 Charte Qualité Fleurs    à    Fleurs de France 
 depuis 2008 au niveau national      depuis 2015 

 
¨  Deux nouvelles espèces intégrées à Hortisud en 2017: tulipe 

et mimosa 
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Tests de tenue en vase 
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Evaluation de la tenue en vase des 
fleurs et notation de l’évolution du 
bouquet dans le temps 



Contrôle qualité 
avant les ventes 

HORTISUD 
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Tests de tenue en 
vase 

Marquage produit 
avec logo Hortisud 



Une réussite collective 

¨  Offre méditerranéenne spécifique standardisée 

¨  Espèces typiques 

¨  Qualité reconnue et contrôlée 

¨  Calendrier original lié au climat méditerranéen 

¨  Savoir-faire des producteurs 
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Producteurs engagés 
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Chiffre d’affaires 
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Communication 
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Communication 

Communica:on	
grand	public	

	
	
	
	
	

Cible	:	le	consommateur	
	

Objec:f	:	
Communica/on	sur	

l’ensemble	des	produits	
	
	

Site	web	dédié	/	
Événements	locaux	

Communica:on	
professionnelle	

	
	
	
	
	

Cible	:	grossistes	&	détaillants	
	

Objec:f	:	
Renforcer	la	notoriété	de	la	

marque	
	
	

Plan	de	communica:on		
de	la	marque	

	
	
	

Communica:on	
«	affiliés	»	

	
	
	
	
	

Cible	:	les	fleuristes	du	Club	
	

Objec:f	:	
Renforcer	l’anima/on	
2013	:	220	fleuristes	
2016	:	600	fleuristes	

	
	

Club	Hor:sud	

Signes	dis:nc:fs	de	qualité	:	l’Indica:on	Géographique	Protégée	(IGP)	
	

Les	3	axes	de	communica:on	de	la	marque	Hor:sud	



Communication 

Animations 
commerciales chez les 

grossistes 



Communication 

¨  Encarts presse 

¨  Publi-reportages 
¨  Bannières publicitaires 
¨  Emailing 
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Fleurs	de	France	:	 	 	2	inser/ons	
L’impact	:	 	 	4	inser/ons	
Informa:ons	Fleuristes	: 	1	inser/on	
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Kits de communication 

Financement	Florisud	:	
	

• Vitrophanies	(600	ex)	
• Cartes	de	jeux	(150	000	ex)		
• Ardoises	de	prix	(6	000	ex)	
• 600	crayons	
	
Financement	complémentaire	privé	du	
négoce	qui	a	permis	de	compléter	les	
kits	avec	le	matériel	suivant	:		
• Magazine	4	pages	(600	ex),		
• Fiche	client	(600	ex),		
• Affiches	(6	modèles)	(6	x	600	ex),		
• Boite	de	jeu	(600	ex),	
• Dota/on	du	jeu	concours	en	lots	
	



Problématique de l’origine 

¨  Les produits horticoles ne sont pas soumis à une 
obligation de mention de l’origine 

¨  Concurrence des pays africains et sud-américains 

¨  60% des consommateurs pensent que les fleurs 
coupées qu’ils achètent viennent de France (vs 10%) 

¨  Démarche Fleurs de France 
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¨  Objectif principal : identifier l’origine des produits 
vis-à-vis des consommateurs et rechercher une 
meilleure valorisation 

¨  Valorisation de l’origine et de la qualité 

¨  Savoir-faire des horticulteurs 

¨  Bassin de production historique 
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Quelle démarche choisir? 



INAO Institut national de l’origine et de la qualité 

¨  Signes officiels de qualité gérés par l’INAO et reconnus 
par l’UE 

¨  L’IGP identifie un produit agricole, brut ou transformé, 
dont la qualité, la réputation ou d’autres 
caractéristiques sont liées à son origine géographique 
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Pourquoi pas une IGP? 

¨  Reconnaissance au niveau européen 

¨  Pas encore d’IGP en fleurs coupées en Europe 

¨  Choix ambitieux: démarche inédite 

ClusterLab	-	6	octobre	2017		



¨  2015: Structuration du projet de demande  
de reconnaissance en IGP 

§  Recueillir l’intérêt des producteurs 
§  Recueillir l’avis du négoce 
§  Définir des principes fondateurs: reconnaissance de 

l’existant, valorisation des atouts de la filière, 
développement économique 

§  Déterminer une aire géographique: lien espèces - 
terroir 
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IGP Indication Géographique Protégée 



¨  Dossier ombrelle: 7 espèces majeures au           
poids économique non négligeable 
§  Pivoine 
§  Gerbera 
§  Renoncule 
§  Anémone 
§  Tulipe tirée 
§  Muflier 
§  Strelitzia 
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IGP Indication Géographique Protégée 

227 exploitations 
13,5 M€ 

Choix du nom: 
« Fleurs du Var » 



Montage du dossier 

¨  2 dossiers à rédiger 
¤ Cahier des charges 
¤ Note de faisabilité technique et économique 

¨  Une structure portant le label et chargée des 
contrôles internes: l’Organisme de Défense et de 
Gestion 

ClusterLab	-	6	octobre	2017		



Reconnaissance de l’IGP 

¨  Accompagnement par l’INAO pour préparer         
la demande 

¨  Instruction du dossier par l’INAO 

¨  Validation française 

¨  Validation européenne 
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Cahier des charges 

1- Dénomination du produit  
2- Description du produit   
3- Délimitation de l’aire géographique   
4- Eléments prouvant que le produit est originaire de l’aire délimitée   
5- Description de la méthode d’obtention 
6- Eléments justifiant le lien avec l’aire géographique  
7- Références concernant la structure de contrôle  
8- Eléments spécifiques de l’étiquetage  
9- Exigences nationales 

¨ Calqué sur le cahier des charges Hortisud => facilité de mise en 
œuvre 
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Détail cahier des charges 

¨  Méthode d’obtention par espèce 
¤ Matériel végétal 
¤ Support de culture 
¤ Densité de plantation 
¤  Irrigation 
¤ Fertilisation 
¤ Pratiques culturales 
¤ Récolte et conditionnement 
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Note de faisabilité 

¨  Objectif : comprendre la production et les            
raisons de la demande d’IGP 

¨  Dossier sur la production, le commerce et la 
consommation au niveau mondial, européen, français et 
en PACA + présenter la filière locale 

¨  Justifier l’aire géographique 
¨  Présenter les motivations, les résultats attendus, la 

faisabilité 
¨  Historique 
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ODG Organisme de Défense et de Gestion 

¨  Création d’une structure (association…) ayant     
pour missions de : 
¤ Défendre l’IGP 
¤ Effectuer les contrôles de qualité en interne 
¤ Gérer les audits externes 
¤ Assurer la communication à propos de l’IGP 
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¨  2016: 1er cahier des charges remis à l’INAO 
§  Puis 4 autres versions suivent 
§  Echanges avec l’INAO pour améliorer les documents et 

répondre aux attentes 
§  Visites de terrain 
§  Démarche pionnière (aucune IGP pour l’instant sur les 

fleurs en Europe; il existe des Label Rouge en France) 
§  Cartographie  

ClusterLab	-	6	octobre	2017		

IGP Indication Géographique Protégée 



¨  2017: 6ème version du cahier des charges 
§   1ère note de faisabilité 
§  Echanges et visites de terrain avec les services de 

l’INAO 
§  Délimitation de l’aire géographique à affiner 
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IGP Indication Géographique Protégée 

¨  A venir: Valider le cahier des charges 
§   Valider la note de faisabilité 
§  Modifier les statuts de Florisud pour être ODG 



Merci pour votre attention! 

ClusterLab	-	6	octobre	2017		


