
PLANTES 
ET FLEURS

D’ÎLE-DE-FRANCE
Faites le choix de la qualité et de la proximité



L’ÎLE-DE-FRANCE,
REINE DU VÉGÉTAL

L’Île-de-France est l’une des plus grandes régions françaises 
de production et consommation de végétaux d’ornement.

 La richesse et la 
diversité de sous-sols 
(sableux, calcaire, 
argileux) ont permis 
le développement de 
nombreuses espèces 
végétales.

Des chênes aux 
magnolias, des platanes 
aux muriers, des 
cerisiers aux poiriers, des 
pêchers aux groseilliers, 
des azalées aux dahlias, 
des géraniums aux 
pivoines…

Au cœur de l’histoire 
de France et enrichie par 
les expéditions à travers 
le monde, l’horticulture 
ornementale francilienne 
a su développer un 
savoir-faire reconnu en 
matière de mode de 
cultures (buis, rosiers…) 
ou d’introduction de 
nouvelles espèces 
végétales.

Versailles, le Jardin de 
Joséphine, l’arboretum 
de Chèvreloup, 
Vincennes, Saint-Jean 
de Beauregard… autant 
de lieux d’histoire et de 
variétés botaniques à 
découvrir.

 Avec ses grandes 
forêts, ses parcs 
botaniques, ses potagers 
historiques, ses jardins 
« à la française », 
l’Île-de-France offre un 
paysage unique.

L’ÎLE-DE-FRANCE 
PRÉSENTE UNE SPÉCIFICITÉ RARE !
Afin de permettre à Louis XV, grand amateur 
de botanique, d’avoir des fruits et légumes en toute 
saison, les jardiniers franciliens sont à l’origine 
de la culture sous cloche et des serres amovibles.



PLANTES D’ÎLE-DE-FRANCE
Pour embellir le cadre de vie des franciliens.

Afin d’identifier les plantes cultivées en Île-de-France et de 
valoriser les productions locales, une marque collective 
dédiée aux horticulteurs et pépiniéristes franciliens a été 
créée par la Région Île-de-France.

Acheter ses plantes et fleurs chez un 
adhérent de la démarche, c’est :

  préserver un savoir-faire transmis 
de génération en génération,

  privilégier le circuit court, les contacts 
directs avec le producteur,

  mettre en avant les productions locales 
à l’origine connue et tracée,

  maintenir une activité agricole, préserver 
l’emploi, pérenniser des entreprises,

  soutenir des producteurs soucieux 
de leur environnement,

  valoriser et promouvoir à l’international 
des produits issus de l’horticulture 
francilienne.



Pour la qualité de vie des franciliens, l’Etat, la Région Île-de-France et ses 
organismes associés dont le CERVIA Paris Île-de-France, les professionnels du 
végétal s’associent au travers d’une charte pour favoriser des aménagements 

paysagers en Île-de-France grâce à un approvisionnement local et au savoir-faire 
des horticulteurs, pépiniéristes et entreprises du territoire francilien.

Retrouvez la liste des 13 pépiniéristes et des 9 horticulteurs franciliens adhérents 
de la marque « Plantes d’Île-de-France » sur cervia.fr


