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Soutien aux horticulteurs

Une Première en France
Le Département du Loiret achète la production des horticulteurs
de son territoire pour amortir la crise
Afin de venir en aide aux producteurs de la filière horticole, secteur agricole le plus durement touché
par cette crise sanitaire, le Département du Loiret a décidé d’acheter 500 000 € de productions.
L’objectif ? Permettre aux horticulteurs du Loiret de disposer d’un fond de trésorerie, tout en mettant
en valeur l’attractivité du territoire loirétain. Le Loiret est le premier département de France à mettre en
œuvre un tel soutien financier.
La fermeture des jardineries, des points de vente dans les entreprises et l’arrêt de la plupart des achats des
collectivités, engendrent une perte de fonds propres considérables pour les entreprises de la filière horticole.
80% de la commercialisation des producteurs horticoles se fait entre le 15 mars et le 31 mai.
En soutien aux horticulteurs, le Département du Loiret a donc décidé d’acheter 500 000 € de productions
locales aux horticulteurs loirétains. Cette somme d’achat sera répartie équitablement entre chaque horticulteur
ayant répondu positivement à la sollicitation du Département.
« Plutôt que de soutenir par des subventions cette activité malmenée, j’ai trouvé intéressant de privilégier
l’achat de productions qui sont le fruit du travail de ces exploitants. Ces arbustes et fleurs seront
prioritairement plantés sur les sites départementaux (MDD, collèges, Châteaux, giratoires etc…) et une
dotation spécifique sera attribuée aux communes et sites de la Route de la Rose », précise Marc Gaudet,
Président du Département.
Les productions achetées seront utilisées pour fleurir et orner les sites départementaux et le territoire,
permettant de concourir à l’embellissement du Loiret.
La livraison et la plantation des productions seront réalisées de mi-mai à mi-juin 2020, dans le respect des
mesures de précaution en vigueur.
Le Loiret est le principal département horticole de la région Centre Val de Loire, avec environ 40% des
exploitations régionales, et notamment des productions leaders au plan national.
Qu’est-ce que la Route de la Rose ? Le Département du Loiret a lancé en 2019 un nouveau produit
touristique : la Route de la Rose. Il s’agit d’un circuit orienté autour de quinze jardins et producteurs locaux
pour découvrir la rose sous toutes ses facettes !

