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Embellissez et cultivez vos jardins ! 
 

Plants potagers et horticoles en vente en ligne 
 

 

On compte dans l'Aude une quinzaine d'horticulteurs répartis sur tout le département. 
Cette filière réalise son plus gros chiffre d'affaires de mi-mars à mi-juin avec la vente de 
plants potagers et de plantes fleuries. 
 
La crise du Coronavirus a obligé, dans un premier temps, les horticulteurs audois à 
stopper leur activité courant mars au moment où la saison démarrait. Certains 
horticulteurs ont été contraints de jeter une partie de leur production. 
 
Cependant, après plusieurs échanges avec la Préfecture, l'autorisation de vendre des 
plants potagers a été donnée à condition de mettre en place un système de drive 
(commande à l'avance, retrait sans entrer dans les serres) ou de livraison à domicile. En 
effet, les plants potagers sont considérés comme des produits de première nécessité 
(notamment pour les personnes qui comptent sur leur production pour faire baisser le 
budget de consommation).  
 
Cette semaine, la Préfecture nous a informés que la partie horticole pouvait également 
bénéficier des mêmes conditions que les plants potagers (vente en drive uniquement). 
Les horticulteurs audois se sont donc organisés pour mettre en place la vente en drive, 
en mettant en oeuvre toutes les mesures sanitaires leur permettant ainsi de sauver une 
partie de leur production et assurer les ventes. 
 
D'autres horticulteurs, spécialisés pour fournir les jardineries et les grandes surfaces, 
peuvent ainsi continuer la commercialisation via ces circuits de distribution qui voient 
croître la demande depuis le début de la crise. 
 
Ces bonnes nouvelles permettent ainsi aux consommateurs qui disposent de plus de 
temps que d'habitude d'embellir leurs jardins. 
Les horticulteurs comptent également sur le soutien des communes qui sont aussi 
clientes pour continuer en ce temps de crise à embellir les villages avec les fleurs 
audoises. 
 
Il faut rappeler, qu'avant tout déplacement chez un horticulteur, il est nécessaire d'appeler 
pour passer commande et également de se munir de l’attestation de déplacement en 
cochant la case «  achats de premières nécessité ». Nous invitons également la clientèle 
à  respecter les mesures barrières mise en place chez les professionnels. 

 
Retrouvez les coordonnées des horticulteurs sur le site : https://solidarite-occitanie-
alimentation.fr/ et sur le site : https://www.aude.fr/jachete-audois-depuis-chez-moi 
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