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Destinataires
A l'attention des producteurs de plants de légumes

Madame, Monsieur,
En cette période inédite, le GNIS est mobilisé avec ses fédérations professionnelles pour échanger
avec le Ministère de l'Agriculture sur la situation de la filière des semences et plants et pour
accompagner l'ensemble des acteurs par toutes actions et informations utiles. Un espace spécifique
a été créé sur le site du GNIS (https://www.gnis.fr/covid-19/) où vous retrouverez les actions menées
par l'Interprofession et les fédérations professionnelles.
Par ailleurs, certains d'entre vous se sont organisés et mobilisés pour assurer la commercialisation
des plants de légumes aux jardiniers, sur les marchés autorisés, par des livraisons à domicile ou des
retraits de commandes en drive. Vous pouvez le faire savoir sur le site
https://www.plantsdelegumes.org/ au niveau de la rubrique "Des producteurs à votre service" qui
permet de présenter vos activités et vos services. La page de recherche des producteurs de plants est
actuellement la plus visitée du site. Au niveau de la rubrique "Actualités", nous partageons les
émissions "Jardinage pendant le confinement" que propose régulièrement Patrick Mioulane sur sa
chaîne NewsjardinTV sur les activités jardinières du moment.
Enfin, nous reviendrons très vite vers vous, en début de semaine prochaine, sur la mise en place
d'une plate-forme de mise en relation des jardiniers avec les distributeurs et les producteurs de
semences et de plants qui proposent des semences potagères, des plants de pomme de terre et, bien
sûr, des plants potagers (légumes, aromatiques, ail, échalote, petits fruits). Vous pourrez vous y
inscrire et ainsi être référencés.
En vous souhaitant en bonne santé et restant à votre écoute, nous vous souhaitons bon courage à
toutes et à tous.
Dominique DAVIOT
Secrétaire Général de la Section Potagères et Florales du GNIS

