Note technique n°10 – Mars 2016

HORTICULTURE

Les ventes de la Saint-Valentin 2016
sur le marché aux fleurs coupées de Hyères :
De bons chiffres, mais….
La Saint-Valentin est sans doute le plus grand jour du calendrier du commerce mondial de fleurs coupées. A
chaque maillon de la filière, à l’échelle internationale, l’offre s’organise pour qu’en quelques jours seulement,
des dizaines de millions de roses passent de la serre à la vente.
La Saint-Valentin fait partie des semaines cruciales en terme de chiffre d’affaires, pour le marché aux fleurs
coupées de Hyères. Marché aux cadrans donc spéculatif, il voit se confronter en cette période hivernale une
offre assez faible et une forte demande principalement sur un produit, la rose, et une couleur, le rouge. En
conséquence, les prix des productions concernées s’envolent.
Cette Saint-Valentin 2016 se caractérise sur le marché aux fleurs coupées de Hyères par :
- Des conditions météorologiques hivernales particulièrement clémentes - températures douces, fort
ensoleillement - générant des volumes en forte hausse : +33% de tiges commercialisées par rapport à la
semaine équivalente de 2015,
- Une qualité sanitaire satisfaisante mais des stades de floraison difficiles à respecter pour l’ensemble des
espèces,
- Une demande présente mais sans plus, la Saint Valentin 2016 tombant un dimanche.

Seule la Saint Valentin
2008 fait mieux….
Après une hausse de 15% l’an
dernier,
les
quantités
commercialisées par la SICA MAF
de Hyères pour cette Saint
Valentin 2016 progressent de
33% par rapport à celles réalisées
lors de la semaine équivalente de
2015.
En effet, renoncule (+103% de
tiges
commercialisées
par
rapport à la semaine du
09/02/2015), tulipe (+62%),
anémone
(+35%),
mais
également arum, muflier, oeillet
de poète déferlent littéralement
sur le marché.
Seules
les
quantités
commercialisées pour la Saint
Valentin 2008 détrônent celles
de 2016, avec +12% par rapport
à cette année.
Centre RNM de Nice-Hyères FAM _ DRAAF PACA

Quantités commercialisées par la SICA du MAF de Hyères
(en nombre de tige, toutes catégories confondues)

Semaine ….
Allium
Alstroéméria
Anémone de Galilée
Anémone de Jérusalem
Arum
Chou d’ornement
Chrysanthème Alvéolé
Freesia
Gerbera Standard
Gerbera Miniature
Giroflée double
Jonquille
Mimosa
Mini œillet
Muflier
Œillet de Poète
Renoncule
Renoncule ponpon
Renoncule Success
Rose
Strelitzia
Tulipe tirée
Tulipe hybride

du 01/02/16
33 750
59 120
692 630
32 500
13 800
14 876
25 200
42 000
42 890
199 820
20 840
34 200
45 053
33 400
67 090
74 380
340 510
39 200
101 960
113 110
21 060
235 310
119 530

du 08/02/16
24 100
65 640
715 180
31 600
19 180
18 475
41 825
52 730
58 290
235 410
22 135
75 750
37 496
44 570
77 000
111 410
432 870
39910
103 700
234 200
29 480
231 550
138 690

Evolution
par rapport à la
Semaine
Saint Valentin
précédente
2015
-29%
171%
11%
29%
3%
35%
-3%
-24%
39%
209%
24%
14%
66%
-53%
26%
106%
36%
-6%
18%
-28%
6%
-31%
121%
12525%
-17%
-3%
33%
60%
15%
148%
50%
131%
27%
103%
2%
82%
2%
83%
107%
16%
40%
49%
-2%
62%
16%
38%
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…. Mais un chiffre d’affaires qui plafonne.
Ces abondantes quantités commercialisées entraînent en légère hausse le chiffre d’affaires qui s’apprécie de 4.64% par
rapport à 2015. Cette légère progression illustre la baisse du prix moyen en catégorie extra, toutes espèces confondues, de
21% par rapport à celui atteint pour la Saint Valentin 2015.
Le chiffre d’affaires demeure toujours inférieur à celui de 2013 (-7.05%) et s’inscrit sur une tendance baissière de -13% en 7
ans.
La Saint Valentin sur le marché aux fleurs coupées de Hyères
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Cette année fait suite à un retour à la normale en 2015 après une année 2014 en demi-teinte, perturbée par une
climatologie exceptionnellement défavorable à la production horticole (intempéries, manque de froid, excès d’eau) qui avait
altéré la qualité des produits et limité les apports de nombreuses espèces, notamment gerbera standard et miniature,
chrysanthème alvéolé, alstroémeria.

La semaine de la Saint Valentin au fil des jours….
Orientation du cours
moyen hebdomadaire
(catégorie extra)

Alstroéméria
Anémone de Galilée
Chrysanthème Alvéolé
Gerbera standard
Gerbera miniature
Giroflée double
Lys Oriental
Muflier
Renoncule
Rose
Tulipe tirée

Janvier

Février
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=
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=
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=
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Du rouge ! Du blanc !
Une offre généreuse et diversifiée sur la majorité des carreaux
emmenée par les tulipe, anémone, renoncule, se présente à la
vente tout au long de la semaine.
Comme en 2015, la Saint Valentin se célèbre cette année durant le
week-end. La semaine des ventes sur le marché de Hyères
ressemble fortement à celle de la saison passée.
Lundi, jour des expéditions.
La fréquentation de la salle des cadrans s’intensifie plus qu’à
l’habitude.
La demande se montre intéressée et sélective. La marchandise
s’échange avec régularité lors de transactions suivies et
régulièrement multiples. Quelques invendus s’observent sur une
poignée de carreaux. La majorité des cours terminent la séance en
légère hausse voire sont reconduits.
Il en résulte une séance de vente active s’opérant dans une
atmosphère studieuse.
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Les cours des variétés rouges de nombreuses espèces – rose,
gerbera standard et miniature, poète, alstroéméria…. - s’envolent
sans surprise.
Mardi, le marché marque une petite pause.
Après avoir été bien soutenue la veille et dans l’attente de
mercredi, la demande se montre davantage attentive lors de la
réalisation de ses achats. Ainsi, la marchandise s’échange sans
empressement particulier lors de transactions tranquillement
suivies. Quelques invendus s’observent sur certains carreaux. La
grande majorité des cours s’oriente à la baisse.
Il en résulte une séance de vente moyennement active, se
déroulant dans une atmosphère détendue.
Mercredi, jour J pour les achats Saint Valentin 2016 !
La fréquentation de la salle des cadrans s’intensifie nettement.
Intéressée mais également attentive et sélective lors de la
réalisation de ses achats, la demande assure un bon écoulement de
l’abondante marchandise lors de transactions régulières et
fréquemment multiples. Quelques invendus peuvent s’observer sur
les différents carreaux. Après avoir été globalement à la baisse la
veille, les cours sont diversement orientés mercredi. Il en résulte
une séance de vente active se déroulant dans une atmosphère
prompte à s’animer.
Vendredi, et ses compléments d’achats.
Après avoir déferlé sur le marché toute la semaine, l’offre proposée
à la vente fléchit normalement la veille du week-end de Saint
Valentin. La grande majorité des espèces affichent des apports
modérés notamment en anémone, renoncule, gerbera standard,
alstroéméria. Comme à son habitude, la tulipe tirée se charge
d’animer le marché du vendredi.
La fréquentation de la salle des cadrans demeure soutenue. La
demande présente se montre sélective. La marchandise s’échange
correctement, lors de transactions qui deviennent fréquemment
répétitives. Des invendus s’observent sur plusieurs carreaux. La
majorité des cours terminent la semaine en repli. Il en résulte une
séance de vente moyennement active s’opérant dans une
atmosphère détendue.
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La Rose.

La Saint Valentin est un phénomène économique particulier. Rare évènement se célébrant dans le monde entier le même
jour et de la même manière principalement avec des roses rouges, dont le prix connaît à cette occasion une forte hausse.
Le carreau de la rose varoise, réputé pour ses couleurs intenses et sa bonne tenue en vase, affiche une belle qualité, les lots
proposés à la vente étant issus de culture chauffée. En production, l’absence de froid de ce début d’année peut parfois se
traduire par quelques soucis parasitaires (Thrips).
Cependant, la production de roses varoises ne peut répondre entièrement à la demande. Chaque hiver, son offre diminue en
raison des coûts énergétiques conduisant à la limitation de la production. Aussi, des lots d’importation de roses viennent
soutenir la production locale.
Les quantités commercialisées de roses (toutes origines confondues) la semaine du 8 février 2016 s’apprécient de 107% par
rapport à celles de la semaine précédente et sont supérieures de 16% par rapport à celles réalisées au cours de la semaine
équivalente de 2015.
Le cours moyen de la rose, toutes tailles et tous coloris confondus, progresse la semaine du 8 février 2016, s’établissant à
0.66€/tige en catégorie extra contre 0.58€/tige la semaine précédente. Il est inférieur à celui de la moyenne quinquennale
(1.00€/tige) et inférieur à celui de 2015 (0.75€/tige).
La rose rouge varoise Testarossa enflamme le marché !
La rose rouge, incontournable de la Saint Valentin, a pour leader depuis plusieurs années, la variété Testarossa® dont les
cours ont atteint vendredi 12 février 2.51€/tige, longueur 80 cm, en catégorie extra.
Les variétés rouges représentent 47% des quantités commercialisées la semaine du 8 février 2016, les blanches 13% et les
roses 10%. Les lots de couleurs variées représentent 16% des quantités commercialisées.
La Rose et la Saint Valentin sur le marché aux fleurs coupées de Hyères
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Les Anémones et Renoncules.

Résultat des conditions météorologiques favorables sur la région, anémones et renoncules inondent le marché de Hyères.
En anémone de Galilée, les volumes commercialisés la semaine du 8 février 2016 sont sensiblement comparables à ceux de la
semaine précédente (+3%) mais sont supérieurs de 35% à ceux réalisés la semaine du 9 février 2015.
En renoncule de France, les volumes commercialisés la semaine du 8 février 2016 progressent de 27% par rapport à ceux de
la semaine précédente et supplantent de 103% ceux réalisés la semaine du 9 février 2015.
13% des quantités commercialisées de renoncule de France et 10% des anémones de Galilée sont rouges.
La demande présente assure avec régularité l’écoulement des larges apports lors de transactions fluides et régulièrement
multiples.
Rappel : après une année 2014 marquée
Semaine …. du 01/02/16 du 08/02/16 du 09/02/15
par la perte du marché des anémones et
Anémone de Galilée > 40 cm
1.35
1.42
2.05
les
difficultés
collatérales
des
Anémone de Jérusalem
0.72
0.75
1.35
renoncules
(du
fait
d’attaques
de
Renoncule de France > 40 cm
2.45
2.02
3.60
Botrytis), les cours ont retrouvé en 2015
Renoncule Ponpon
5.63
5.25
7.70
des niveaux conformes ou supérieurs à
Renoncule Success
6.28
5.80
7.53
la moyenne quinquennale.
Par 10 tiges, catégorie extra, en euro.
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L'Anémone de Galilée et la Saint Valentin sur le marché aux fleurs coupées de Hyères
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La Renoncule de France et la Saint Valentin sur le marché aux fleurs coupées de Hyères
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La Tulipe tirée.

Les tulipes tirées dites « directes » plantées sous abri arrivent sur le marché avec un peu d’avance pour la Saint Valentin. Le
bulbe qui ne produit qu'une seule fleur (par opposition aux tulipes acclimatées ayant permis la production de "coupées" au
printemps) donne son plein potentiel dès qu’il est en terre. Il se montre de fait très peu affecté par les conditions
météorologiques actuelles.
La grande tulipe tirée varoise se présente ainsi en quantité et de qualité correcte au vu des températures trop douces, mais
ne fait pas partie des espèces les plus prisées pour la Saint Valentin. Elle bénéficie cependant depuis la mi-janvier de
l’intérêt des acheteurs pour l’export avec la demande traditionnelle des pays du nord de l'Europe. La marchandise s’échange
avec régularité lors de transactions majoritairement multiples.
La Tulipe tirée et la Saint Valentin sur le marché aux fleurs coupées de Hyères
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Le cours moyen de la tulipe tirée, toutes variétés confondues, s’établit à 0.47€/tige en catégorie extra contre 0.54€/tige la
semaine précédente, bien en-deçà des 0.58€/tige de moyenne atteint pour la Saint Valentin 2015 et des 0.66€/tige de la
moyenne quinquennale. Les cours de la rouge Red Parrot caracolent en tête des prix.
Les quantités commercialisées la semaine du 8 février sont comparables à celles de la semaine précédente (-2%) et sont
supérieures de 62% par rapport à celles réalisées la semaine du 9 février 2015.

Le Gerbera.

Des quantités commercialisées inférieures à celles réalisées pour la Saint Valentin 2015.
Alors qu’en 2015 le cours moyen du gerbera standard s’envole dès la mi-janvier pour ne fléchir qu’une fois passée la fête des
amoureux, le cours moyen 2016 réalise un faux départ la semaine du 18 janvier pour retomber en-deçà des cours de la
moyenne quinquennale, et ce malgré des apports similaires à ceux de la saison passée à la même époque.
La semaine du 8 février 2016, le gerbera standard s’est commercialisé à 93% en couleurs variées (par 6 raquettes de 10
tiges), à un cours moyen de 0.49€/tige, soit au niveau à la moyenne quinquennale mais inférieur au cours moyen atteint en
2015 à savoir 0.51€/tige.
Les quantités commercialisées s’érodent de 6% par rapport à celles de la Saint Valentin 2015.
Les lots de couleurs uniques de variétés rouges ne représentent que 3% des quantités commercialisées sur la semaine. Ils
s’échangent en moyenne sur la semaine à 0.66€/tige catégorie extra, atteignant 0.89€/tige lundi.
En gerbera miniature, les lots de couleurs uniques rouges représentent 12% des quantités commercialisées la semaine du 8
février 2016. Ils culminent lundi à 0.88€/tige en catégorie extra rivalisant avec ceux de son aîné ! Ils s’échangent, en
moyenne, du lundi au jeudi à plus de 0.60€/tige en catégorie extra avant de s’affaisser vendredi, jour des derniers achats
complémentaires, à 0.38€/tige de moyenne.
Les quantités commercialisées fléchissent de 28% par rapport à celles de la Saint Valentin 2015.
Commercialisation de Gerbera standard par la SICA MAF de Hyères pour la Saint Valentin
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En 2014, la Saint Valentin s’était retrouvée pénalisée par des apports restreints en gerbera standard et miniature, en raison
des intempéries subies par la région hyéroise en janvier. Les quantités commercialisées avaient chuté de 38% par rapport à la
semaine équivalente de 2013. Le gerbera s’était échangé en moyenne à 0.59€/tige en catégorie extra compte-tenu du
manque de produits.

En bref, les autres fleurs sur le marché aux fleurs de Hyères.

Se présentant majoritairement cette saison en lots de couleurs uniques dans le seau, l’œillet de poète suscite l’intérêt de la
demande qui écoule les apports de qualité avec régularité. Les invendus sont peu nombreux. Les cours des lots de rouges
(13% des quantités commercialisées) rivalisent voire supplantent ceux du vert Green Trick.
Espèce relativement aisée à programmer en production, le chrysanthème alvéolé arrive comme chaque année en force la
semaine précédant la Saint Valentin (66% de tiges commercialisées en plus la semaine du 8 février 2016 par rapport à la
semaine précédente). Toutefois, les volumes en nette diminution par rapport à 2015 (-53% de tiges commercialisées)
permettent au cours de se maintenir. Le rose Amadea enregistre les cours les plus hauts, les cours variétés blanches, toujours
plus prisées de la demande, supplantent toujours ceux des variétés jaunes. Les invendus sont peu nombreux.
Centre RNM de Nice-Hyères FAM _ DRAAF PACA
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Le chou d’ornement bénéficie d’une demande présente tout au long de la semaine qui assure un bon écoulement de la
marchandise lors de transactions suivies et fréquemment multiples. Les lots de rouges représentent 13% des quantités
commercialisées de chou sur la semaine. Leur cours moyen (0.37€/tige en catégorie extra) talonne celui des variétés
blanches (0.38€/tige) sans parvenir à le dépasser.
Depuis la mi-décembre 2015, le muflier est à la peine.
Grande fleur peu prisée pour les fêtes de fin d’année et pour la Saint Valentin, il cumule également des apports
pléthoriques de qualité moyenne (tiges assez fines et fleurs de couleurs légèrement fades résultat d’une croissance
accélérée) en raison des conditions climatiques clémentes sur la région et d’une augmentation des plantations pour la
saison hivernale. Ces abondantes disponibilités pèsent sur les ventes. Les invendus sont nombreux.
Ainsi 91% (!) de tiges de muflier se sont commercialisées en plus sur les six premières semaines de 2016 par rapport à la
même période en 2015 à un cours moyen s’établissant à 0.351€/tige en catégorie extra en baisse de 45% par rapport à celui
observé la saison dernière sur la même période.
On a eu de la jonquille à la Saint Valentin !! En avance d’une fête, la jonquille, narcisse fortune, a investi son carreau avec
près d’une dizaine de jours d’avance.

Ailleurs en France.

Sur le marché de Rungis
Le marché est plus animé cette semaine grâce à la fête de la Saint Valentin à venir. Mardi, la clientèle passe commande pour
jeudi. Mercredi, jour d’ouverture exceptionnel, n’a pas l’effet escompté. La clientèle est peu présente. Jeudi, la demande est
au rendez-vous et s’approvisionne largement. Les prix sont élevés, surtout ceux des fleurs rouges. Les autres coloris sont
également recherchés pour les bouquets composés. La marchandise est de très belle qualité. Les fleurs les plus convoitées
sont notamment la rose, le freesia, la tulipe rouge, l’œillet de poète, l’iris, le gypsophile et l’arum. Vendredi, les resserres de
la veille et un arrivage complémentaire restreint permettent de satisfaire une demande limitée.

Sur le marché de Nice
L'établissement de la mercuriale ayant lieu le mardi, le marché ce jour n'est pas encore trop influencé par la fête dominicale
de la Saint Valentin, les fleuristes concentrant leurs achats en fin de semaine. Aussi les cours ne progressent pas par rapport à
la semaine précédente mais sont toutefois comparables à la semaine 6 de 2015 à l'exception du mimosa (-0.10€) et du
germini (-0.45€)
Marché de Nice
(prix en euros pour 10 tiges)
Alstroemèria
Anémone
Gerbera
Germini
Lilium asiatique
Mimosa
Muflier
Renoncule
Œillet unifleur
Strelitzia

Semaine n°5
2016
6.00
1.20
5.50
2.80
7.00
1.00
5.00
2.40
2.50
8.00

Semaine n°6
2016
6.00
1.20
5.50
2.80
7.00
1.00
5.00
2.40
2.50
8.00

Semaine n°6
2015
6.00
1.20
5.50
3.25
7.50
1.10
5.00
2.40
2.50
8.00

Les cotations établies sur le marché au gré à gré des producteurs de NICE et celles relevées sur le marché aux
cadrans d’HYERES ne peuvent être comparées en l'état en raison de la différence des modes de
commercialisation pratiqués, du type de clientèle (majoritaire) fréquentant ces marchés et des volumes de
production mises à la vente quotidiennement.

Vu dans la presse nationale et internationale.

Reportage de France 2 sur les fleurs coupées varoises
A l'occasion de la St Valentin, une équipe de France 2 a rencontré un producteur et un acheteur opérant sur le marché aux
fleurs d'Hyères. Ce reportage présenté au journal de 20H00, samedi 13 février, a mis en avant le savoir faire des
professionnels locaux, ainsi que la qualité des productions varoises, contribuant ainsi à montrer le dynamisme et le savoir
faire d'une filière française faisant face à une rude concurrence puisque 85% des fleurs achetées en France sont importées.
Retrouver la vidéo sur http://www.francetvinfo.fr/economie/saint-valentin-le-secret-des-fleurs_1313715.html
Centre RNM de Nice-Hyères FAM _ DRAAF PACA
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Science : les fleurs rendent les gens heureux !
Si vous voulez vraiment rendre heureuse votre valentine, voici un article que vous pouvez trouver intéressant. La Société de
Fleuristes américains, en partenariat avec le chercheur de renommé mondiale, Jeannette Haviland-Jones de l'Université
Rutgers, a fait des recherches sur l'effet des fleurs sur l'émotion humaine et le bien-être. Au cours d'une période de 10 mois,
on a découvert quelques résultats très intéressants. Haviland-Jones et son équipe ont constaté que la présence de fleurs
déclenche des émotions heureuses, intensifie les sentiments de satisfaction de vie et affecte le comportement futur dans une
façon positive bien au-delà de ce qui est normalement vrai. Les fleurs sont un modérateur naturel et salubre de caprices.
14/02/2016 – Surrey Leader
L'industrie de fleur du Kenya en croissance régulière.
Le Kenya se construit une niche en expansion. Ses exportations de fleurs coupées ont été multipliées par 12 entre 1988 et
2014 soit une progression de 137.000 tonnes.
Plus de 30 % des importations de fleurs coupées de l'Union européenne proviennent maintenant de ce pays. La plupart sont
des roses.
09/02/2016 - The Economist
L’industrie horticole éthiopienne est florissante.
Selon un rapport de l'Agence Anadolu paru en décembre 2015, l'Éthiopie est le second exportateur de fleurs en Afrique après
le Kenya, avec plus de 100 exploitations horticoles sur 1.700 hectares. Berhanu Ludamo, de l’agence Anadolu indique que
l'Éthiopie est en passe de ravir au Kenya le leadership de l’exportation de fleur en Afrique.
16/02/2016 _ 2Merkato.

Pour en savoir plus.

« La note de conjoncture hebdomadaire fleurs coupées région sud-est – semaine 06 2016 du 8 au 12 février 2016
http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/Les-conjonctures-precedentes DRAAF PACA
FranceAgriMer analyse les données de l’année 2015 du marché de l’horticulture http://www.franceagrimer.fr/Informationseconomiques/Etudes-et-syntheses. FranceAgriMer
- Note de conjoncture hebdomadaire, Principaux cours et situation des marchés de Gros à Rungis http://driaaf.ile-defrance.agriculture.gouv.fr/2016,516. Direction Régionale et Interdépartementale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt d’Ilede-France
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