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Communiqué de presse 

Diffusion immédiate 

Lausanne, 8 avril 2020 - À la suite des mesures prises par le Conseil fédéral pour 

endiguer l’épidémie en date du 20 mars 2020, JardinSuisse-Vaud a effectué un 

sondage auprès de ses membres afin de faire l’état des lieux de la situation des 

entreprises dans l’horticulture sur le territoire cantonal vaudois. Alors que le 

maintien de l’activité est autant difficile que crucial, chaque entreprise cherche 

un nouveau rythme pour éviter la faillite et préserver les emplois.  

 

Pour une majorité des professionnels la poursuite de l’activité est primordiale surtout 
en cette saison. Le sondage relève que la pandémie impact l’activité horticole de 50% 
et cela de façon inégale entre les entreprises et les différents secteurs de la branche - 
paysagisme, floriculture, pépinière et commerce de détail horticole. A ce jour, aucune 
corrélation n’est à observer entre a taille de l’entreprise et son taux d’activité. 
Cependant pour tous, les consignes sanitaires édictées par l’OFSP ainsi que 
l’ensemble des règles émises par le Conseil Fédéral sont un défi au quotidien tant pour 
les employeurs, les employés ainsi que les particuliers. 

Dans le domaine du paysagisme, l’intensité de la poursuite de l’activité dépend de la 
typologie du travail et celle du marché (particuliers, marchés publics ou entreprises 
privées). La grande majorité des entreprises poursuit ses activités, parfois de manière 
réduite, en mettant en œuvre les consignes de l’OFSP.  

Alors que les garden centres étaient fermés jusqu’au 4 avril, ces derniers ont pu 
reprendre leur activité à travers un système de commande à distance selon un 
système de pick & pay. Cette réouverture même partielle de l’activité permet aux 
professionnels et aux particuliers de s’approvisionner. Cette solution approuvée par le 
Conseil Fédéral met la grande distribution et les garden centres indépendants sur un 
pied d’égalité. 

Les producteurs horticoles quant à eux ont été les plus durement touchés. Les mois 

de mars, avril et mai sont les mois où l’activité est le plus importante de l’année et 

représente une grande part de leur chiffre d’affaire. A la suite des décisions du Conseil 

Fédéral, les pertes affichées sont considérables. D’énormes quantités de plantes ont 

dû être jetées. Pour beaucoup cela pourrait être fatal si aucune mesure suffisante n’est 

mise en place d’ici au début du mois de mai.  

Alors que le pic n’est pas encore annoncé, le comité JardinSuisse-Vaud invite tout un 

chacun à faire preuve de solidarité et de soutien. Dans un secteur aussi interconnecté 

que l’horticulture, la cohésion et l’union font la force.  

 

Contact : 

Baptiste Müller, secrétaire général tél : 079 265 83 02 - bmueller@centrepatronal.ch 
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JardinSuisse-Vaud regroupe les différents métiers de la « branche verte », qui donnent à notre 

environnement tout son agrément : paysagisme, floriculture, pépinière, commerce de détail horticole. 

Elle compte plus d’une centaine de membres dans le canton. Avec la faitière nationale, JardinSuisse-

Vaud s'engage pour un meilleur accès au marché pour ses membres, pour un rapport durable et 

écologique avec l'environnement et pour un standard élevé dans la formation professionnelle.  
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