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LE MOT DU PRESIDENT 

Bonjour très chères horticultrices & très chers horticulteurs,

Voici passée ma 1ère année de Présidence à la tête de l'association, … que de
chemin parcouru.
De  nombreux  rendez-vous  pris  avec  nos  élus,  les  administrations,  les
professionnels,  les  scientifiques  et  les  vulgarisateurs  de  notre  filière
horticole, le résultat est là.
Je souhaite valider avec vous une stratégie réaliste pour nous, horticulteurs,
mais aussi  pour que notre filière soit  connue et reconnue par toutes les
instances mais aussi par le grand public, nos clients finaux: nous sommes en
ordre de marche !
Je compte sur vous toutes et tous pour réussir ce challenge, il en va de la
pérennité de notre filière et de la rentabilité de nos exploitations.
Je tenais à vous informer régulièrement de nos travaux avec les membres
du  bureau,  et  pour  cela,  avec  l’aide  précieuse  de  Patricia  (Conseillère
horticole  pour l’UHPR),  nous avons créé le  1er bulletin d’information qui
sortira dorénavant tous les trimestres : n’hésitez pas à nous retourner vos
questions, impressions, …
Notre Assemblée Générale du mois d’avril 2016 fut une réussite : plus de 60
participants et de nombreuses adhésions signées depuis.
Dans  les  jours  qui  viennent  une  dynamique  forte  pour  notre  filière  est
lancée :  financement  &  création  du  poste  de  conseiller  Horticole  et
embauche ce mois-ci,  l’audit de la filière sur les mois de juin-juillet, une
formation  sur  les  marchés  de  demain,  le  dossier  sur  les  EEE  (Espèces
Exotiques Envahissantes) et l’Octroi de Mer, …
Pour finir, vous aurez remarqué notre nouveau logo, frais et dynamique, à
l’image de l’avenir de notre filière, nous sommes passé à l’Ère de l’UNION à
la RÉUNION.

Excellente lecture & Vive l’horticulture Réunionnaise,

Patrice FAGES
Président de l’UHPR
+ 262 692 855 290
president.uhpr@gmail.com
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ACTUALITES

 Une conseillère horticole référente pour la filière et l'UHPR

Patricia  AH HOI  est  la  nouvelle  technicienne référente  de l'UHPR en appui  avec la
Chambre d'agriculture. Son rôle est d'épauler l'UHPR dans ses projets et ses démarches
de structuration de la filière. 

Pour tout contact, voici ses coordonnées :

Patricia AH HOI, Conseillère en horticulture ornementale
Chambre d'Agriculture de la Réunion
50C, rue Amiral Lacaze - 97480 ST-JOSEPH
Tél (standard): 0262 37 26 17 
Fax: 0262 37 20 09 
mail : patricia.ahhoi@reunion.chambagri.fr

 Bilan positif pour l'assemblée générale du 26 avril 2016 

Les adhérents sont venus nombreux à cette assemblée générale qui s'est déroulée à l'ARMEFLHOR à Saint-Pierre.
Nous avons eu l'honneur d'accueillir :

– Mme K'BIDI Virginie , Vice Présidente de la Région Réunion,
– M. GONTHIER Jean-Bernard, Président de la Chambre d'Agriculture,
– M. RAMSAMY Jean-Paul, représentant du Conseil départemental,
– M. CAMBRONNE Nicolas, représentant de la DAAF.

Après avoir présenté les actions, la stratégies et les objectifs de l'UHPR pour la filière horticole, le Bureau a démontré qu'une
dynamique est enclenchée. D'ailleurs, les représentants des institutions ont confirmé leur volonté d'aider la profession et
l'UHPR sur les différentes problèmatiques les concernant : octroi de mer à l'import, aide au financement de l'audit sur la
filière, structuration...

A retenir : Le nom de l'association change. Le SHPR devient l'UHPR (Union des Horticulteurs et Pépinièristes de la Réunion). 
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Assemblée générale du 26 avril 2016 : à gauche sont situées les institutions et à droite le Bureau de l'UHPR 
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 Renouvellement du conseil d'administration et élection du nouveau Bureau 

Présentation du nouveau Bureau :
M.FAGES Patrice , Président de l'UHPR
M. AVRIL Joseph, 1er Vice Président
Mme VAULRY Sandra, 2ème Vice Président
M. GIRONCEL Thierry, 3ème Vice Président
M. PAYET Marc Fernando, 4ème Vice Président
M. LAURET Yannick, Trésorier
M. RICHOUX Denis, Secrétaire

Membres du conseil d'administration :
M. BEAUDEMOULIN Henri 
M. GRONDIN Hugo
M. PAYET Jean-Louis 
M. YAN-SIN-AH-YEUNG Jean Fred
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Assemblée générale du 26 avril 2016 : Présentation du rapport d'activité 2015-2016

Un repas convivial a fait suite à l'assemblée générale



 Octroi de mer

Octroi de mer interne
Depuis le 1er janvier 2016, les entreprises dont le chiffre d'affaire est supérieur à 300 000 euros sont soumises à l'octroi de
mer interne. Elles sont tenues de déclarer leur chiffre d'affaire trimestriel par catégorie de produit selon la nomenclature
douanière. Hormis la déclaration, l'octroi de mer interne n'impacte pas la filière horticole puisque les taux sont nuls. 

Octroi de mer externe
Concernant l'octroi de mer à l'importation, les propositions retenues sont les suivantes :

• 0% pour toutes les plantes à racines nues
• Exonération des produits dont les pots sont égaux ou inférieurs à 7 cm de diamètre (au delà, pas d'exonération),
• Orchidées : exonération si la hauteur ou le diamètre fini est égal ou inférieur à 15 cm de hauteur hors pot

 Suppression progressive du régime du forfait agricole

Le régime du forfait agricole sera remplacé par un régime d'imposition au terme duquel le bénéfice agricole imposable est
désormais égal à la moyenne des recettes hors taxes de l'année d'imposition et des deux années précédentes, diminuée d'un
abattement de 87% représentatif de charges d'exploitation. 
Ce régime s'applique de plein droit aux exploitants agricoles dont la moyenne des recettes ne dépasse pas 82 200 euros hors
taxe sur trois années consécutives. 
Ce régime s'applique dès le 1er janvier 2016 aux revenus 2016 qui seront déclarés en 2017. Les horticulteurs concernés
devront donc prendre note de leurs chiffres d'affaire pour ces déclarations.

 Renforcement de la réglementation sur la flore exotique envahissante

Après plusieurs mois de travail avec les divers acteurs concernés, la démarche de concertation effectuée par groupes de
travail s'est terminée par une restitution le vendredi 3 juin 2016. 
Pour rappel,  cette action est pilotée par la DEAL. Plusieurs structures de la filière horticole, de l'aménagement et de la
protection de l'environnement ont été invitées à participer à ces ateliers techniques. Pendant 3 mois, ces ateliers ont permi
d'avancer sur l'établissement de listes d'espèces autorisées sous conditions ou interdites.
Pour les espèces qui n'ont pu faire consensus, des outils seront développés avec, par exemple, la rédaction d'un guide de
bonnes pratiques.
Le travail sur le renforcement de la réglementation n'est toutefois pas terminé. La proposition devra être transmise avant la
mi-novembre au préfet qui la transmettra à son tour au Conseil National de la Protection de la Nature ( CNPN) fin décembre
2016.

L'UHPR aura, quand à elle, un rôle dans la rédaction du guide de bonnes pratiques en partenariat avec l'Union Nationale des
Entreprises du Paysage (UNEP). L'objectif sera de présenter ce guide en même temps que les listes pour montrer la réelle
implication des professionnels du végétal sur ce sujet.
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 Audit de la filière 

Un audit de la filière est prévu du 20 juin au 14 juillet 2016.
Les consultants sont Mme PETITJEAN Marie-Françoise du cabinet MF PETITJEAN Conseil, et M. BOURJEA Renaud du cabinet
3A Réunion.
Les auditeurs établiront une expertise sur le marché réunionnais (analyse de marché et attentes du consommateur), les
produits  et  débouchés  possibles  et  des  propositions  d'organisation  de  la  filière  pour  améliorer  la  compétitivité  des
producteurs locaux. 

Mme PETITJEAN et M. BOURGEA partageront également leur compétences et expertises dans le domaine horticole lors de
la formation  "Stratégies d'entreprise". 

ZOOM sur ...



FORMATIONS & MANIFESTATIONS

 Formations :

Formation "Stratégies d'entreprise"
Les dates de formation sont du mardi 5 juillet au vendredi 8 juillet et le jeudi 25 août 2016 à l'ARMEFHLOR à Saint-Pierre.
Seront abordées les thèmatiques suivantes :

– le marché des produits d'ornement
--> vision  sur le  marché horticole d'aujourd'hui  au  niveau national  et  international  ainsi  que les possibilités de
valorisation des savoir-faire végétal sur des marchés émergeants

– Stratégies qualité et management environnemental 
--> valorisation et engagement de l'entreprise sur la qualité de ses produits et de ses services, mise en place de
pratiques durables vis à vis de l'environnement et de la société

– Organisation économique de la filière 
--> forces, faiblesses et enjeux pour la filière horticole réunionnaise, intérêt d'une stratégie collective 

– Gestion économique d'une exploitation horticole
--> travail sur la base d'un exemple de compte de résultat pour montrer l'importance d'une gestion économique
rigoureuse de son exploitation. Présentation de diverses solutions de financement de projets horticoles.

Les inscriptions sont en cours. N'hésitez pas à demander des informations à votre référente.
Si la formation vous intéresse, vous pouvez vous inscrire par mail patricia.ahhoi@reunion.chambagri.fr ou par téléphone au
0262 37 26 17.

 Prochains évènements :

Flore&Halle : du 11 août au 15 août 2016 à la Halle des manifestations du Port sur le thème "les fleurs dans nos assiettes".
Festiplantes : du 07 au 11 septembre 2016 à Saint André. 
Florilèges : du 6 au 16 octobre 2016 au Tampon sur le thème des "plantes endémiques et orchidées "

5

mailto:patricia.ahhoi@reunion.chambagri.fr

