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LAISSEZ-NOUS PLANTER ET LIBEREZ L’ACCES A VOS CHANTIERS 
 

Les différents chantiers d’aménagement paysagers se sont arrêtés brutalement il y a plusieurs 
semaines maintenant. 
Des solutions existent pour poursuivre les travaux de plantations et la filière de production 
française (horticulture et pépinières) s’est organisée pour vous livrer ce printemps les 
végétaux nécessaires pour achever vos projets. 
Horticulteurs et pépiniéristes français disposent d’une production variée et malgré le 
confinement la majorité de leurs salariés répondent présents pour maintenir et vous offrir 
le stock le plus complet, alors ne les laisser pas tomber ! 
Si vous ne pouvez planter ce que vous avez commandé, alors soutenez les par un acompte 
financier pour qu’ils entretiennent vos végétaux jusqu’à la prochaine saison sinon ils ne s’en 
remettront pas. 
 
Les solutions :  
➔ Relancez les chantiers engagés 

 
➔ Faites livrer les végétaux déjà arrachés en pépinières et en instance de livraison  
 
➔ Libérez les chantiers de plantations, c’est possible et assurez les plantations au-delà 

du printemps : il est techniquement possible de planter en mai et juin, voire début 
juillet selon les régions sans perte de végétaux, avec un arrosage approprié 

 
Cas des végétaux déjà réservés et /ou arrachés en pépinières :  
Il est nécessaire de soutenir les producteurs en assumant les commandes déjà engagées en 
plantant ce qui est déjà préparé. Un végétal de pleine terre arraché en mars et maintenu en 
jauge en pépinière peut parfaitement être planté jusqu’à fin juin (mi-juillet selon les régions) 
en respectant les plannings d’arrosage habituels. Il est possible moyennant un travail 
supplémentaire effectué par le pépiniériste de passer ce végétal en conteneur, air pot, motte 
coco etc … si la plantation risque de s’effectuer au cours de l’été et dans ce cas parlez-en avec 
votre producteur 
Cas des vivaces : les vivaces peuvent être plantées jusqu’à fin mai. Au-delà, un entretien est 
possible en pépinière au maximum jusqu’à fin juin. 
 
Cas des végétaux produits en culture hors sol : 
Les végétaux sont maintenus en production chez vos pépiniéristes et horticulteurs et ne 
risquent rien jusqu’à la plantation même estivale 
La France par ses milliers de producteurs dispose d’une gamme complète et adaptée pour des 
plantations jusqu’au début de l’été 
 
Quid des livraisons : 
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Il est tout à fait possible de livrer actuellement. Pépiniéristes et horticulteurs ont maintenu 
leur activité pendant la crise sanitaire et assurent la logistique pour satisfaire les clients 
professionnels 
Ils se tiennent à votre disposition. 
 
➔ Anticiper la sortie de crise et la disponibilité des transporteurs en anticipant la 

livraison des végétaux et la préparation des commandes 
➔ Négocier une remise en culture avec votre fournisseur pour une plantation à 

l’automne, avec versement d’un acompte pour amortir les frais supplémentaires 
engendrés 

➔ Réserver dès à présent les végétaux pour les plantations d’automne 
 
 
Un constat : la richesse de notre expérience partagée 
 
Nous, producteurs français de végétaux, sommes depuis bientôt 30 ans confrontés à une 
concurrence européenne sur les marchés de paysage et cela nous a permis de faire progresser 
nos techniques de production, d’arrachage et de logistique. 
 
En France, les automnes de plus en plus secs et des consommateurs de moins en moins ruraux 
ont amené les producteurs à modifier leurs méthodes de productions : des cultures hors-sols, 
des arrachages tardifs mais préparés ainsi que toute la logistique y afférente garantissent au 
client final un résultat de qualité 
 
Nous avons l’expérience et les connaissances que nous pouvons aujourd’hui faire partager : 
l’adaptation de nos méthodes d’arrachage et de plantations dans tous les cas de figure 
En Amérique du Nord et en Europe de l’est le climat ne permet pas toujours de planter avant 
la mi-avril, c’est pourquoi les techniques innovantes de production en, ont permis d’améliorer 
et d’augmenter le volume de plantation à ces moments particuliers et nous proposons de 
calquer cette méthode en ce moment si particulier qu’il nous ait donné de vivre 
 
Les productions françaises vous attendent : 
 
Plus de 16 000 hectares de cultures en France avec toutes les plantes, toutes les forces, tous 
les conditionnements dont les disponibilités sont accessibles par tous les professionnels, via 
notamment Végéstock www.vegestock.com 
Une profession fédérée présente pour vous assister 
Une logistique qui saura s’adapter à tous les cas de figure car bon nombre de producteurs ont 
déjà expérimenté des livraisons sur tous les continents dans des conditions climatiques à 
chaque fois différentes 
 
➔ Plantez maintenant mais selon la méthodologie que nous vous proposons. 

 

http://www.vegestock.com/

