
 
 
Jean-Charles TAUGOURDEAU 
Député du Maine et Loire  
 

Beaufort en Anjou, le 21 mars 2020 
 
Monsieur le Premier Ministre,	
 	
Compte tenu de l’actuelle situation, je souhaite attirer votre attention sur la mise en péril des 
entreprises horticoles de France, au sens générique le plus large du mot Horticulture qui 
comprend le maraîchage, la pépinière, l’arboriculture fruitière, la floriculture et toutes les 
productions de plants et de graines en lien avec ces quatre grands secteurs. 	
 	
Je pense en effet à l’ensemble de ces professionnels pour qui le printemps pèse 50 à 90% du 
chiffre d’affaires annuel et qui vont être assurément confrontés à des difficultés financières 
mettant en jeu la survie de leurs entreprises.	
 	
Les dernières saisons n’ont pas été très bonnes et aujourd’hui tous peuvent comprendre 
l’urgence sanitaire mais justement ne comprennent pas pourquoi ils sont empêchés de vendre 
les plants de fruits et de légumes de leurs productions pourtant au début de la chaîne 
alimentaire. Je pense aussi aux pépiniéristes et aux floriculteurs qui participent aussi à la 
répartition dans la nature de toutes sortes d’arbres et de plantes dont la pollinisation n’est 
possible que par les abeilles qui elles-mêmes s’alimentent de leur nectar. 	
 	
Les marchés alimentaires sont, pour la plupart, aujourd’hui autorisés. Pour autant la vente de 
plants, elle, est interdite. Incompréhension totale, les producteurs ne peuvent plus faire ce que 
leur demande le Président de la République, à savoir continuer à travailler, mais pour qui, pour 
quoi puisque sont fermés tous les commerces de plantes et de plants nécessaires à 
l’approvisionnement des 11 millions de jardins familiaux de France sans parler des dizaines de 
millions de balcons de France.  
	
Conséquence de cela : non seulement les jardiniers amateurs ne pourront pas jardiner et ainsi 
produire par eux-mêmes les quelques besoins de leurs familles mais également ce sont des 
entreprises qui ne se relèveront pas. Le chiffre d’affaires non réalisé rien qu’en Pays de Loire 
dépassera largement les 300 millions d’Euros juste pour mars avril. Et combien d’entreprises 
seront encore en capacité de produire maintenant pour mai et après pour juin et l’été ?	
 	
C’est pourquoi, Monsieur le Premier Ministre, je vous demande d’entendre ces professionnels 
générateurs de biodiversité et d’alimentation familiale afin d’adresser des directives aux Préfets 
au plus vite pour tenter de sauver ce qui peut l’être pour ce secteur saisonnier et donc 
intrinsèquement fragile.	
 	
Soyez assuré, Monsieur le Premier Ministre, de ma très haute considération. 
	

 	
Jean-Charles TAUGOURDEAU	


