L'HORTICULTURE DANS l ‘AIN
et le SYNDICAT DES PRODUCTEURS HORTICOLES DU DÉPARTEMENT DE
L’AIN
Les entreprises:
29 entreprises Pépinières / Floriculture en pot / Fleurs coupées soit :
Saisonnalité:
L'activité Horticole dans l’Ain comme ailleurs en France est largement rythmée par les
saisons (Printemps-automne) et les fêtes (Fête des mères, fin d'année ...)

Répartition Géographique:
Le département de l’Ain est riche d’un très ancien passé horticole.
Traditionnellement ancrée dans le bassin de Bourg, et dans les vallées fertiles et bien
exposées du département, l’horticulture départementale c’est maintenue à proximité des
grandes zones de Chalandise. (Pôle de la Région Lyonnaise, proximité de Macon, et dans
une moindre mesure autour de la région de Belley)
Implications:
De par leurs installations et souvent de l’ancienneté de leur entreprise les horticulteurs sont
largement impliquée dans la vie locale et associative de leur commune. Ils sont soucieux du
cadre de vie mais aussi de leur empreinte écologique. La plupart de ces entreprises se sont
engagée dans des modes de culture 'doux'. Elles intègrent des méthodes de cultures
biologiques respectueuses de l'environnement.
Ils participent largement à la formation des jeunes. 3 écoles forment les futurs
collaborateurs.
BRESSE PRODUCTIONS s’inscrit dans l’historique de ce département de la manière
suivante :
L’entreprise a été créée en 1989 avec une activité de producteur grossiste pour fleuristes,
jardineries et grossistes pour finalement en 2004 être une entreprise dédiée au jardin…
La philosophie de BRESSE PRODUCTION est basée sur le respect de l’environnement,
l’autonomie et la synergie des compétences.

Le respect de l’environnement :
Nous adhérons depuis 2010 à un programme écologique horticole qui s’appelle MPS
(équivalent plante bleue)
L’autonomie :
Nous faisons en sorte de faire le plus possible les choses par nous-mêmes afin de créer
l’emploi sur notre site…
Nous donnons à notre clientèle un très large choix de plantes pour le jardin (fleurs, vivaces,
petits fruits, aromatiques et légumes) dans un cadre régional.
La synergie des compétences :
Autonomie ne veut pas dire indépendance… nous travaillons pour l’essentiel avec des acteurs
locaux et régionaux afin de créer et entretenir la vie économique régional…

