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Étape 2  Fleurs  Informations 

 

Introduction  

En avril 2001, deux grands détaillants ont commencé à proposer des roses ainsi que différents 
bouquets mixtes (bouquets composés de plusieurs variétés de fleurs) avec un label Fairtrade 
suisse. La Suisse est ainsi devenue le premier pays au monde à proposer à la vente des fleurs 
issues du commerce équitable. 

Depuis 2007, les fleurs sont le deuxième produit vendu avec le label Fairtrade, après les 
bananes. Plus de 35 000 travailleuses et travailleurs de fermes floricole profitent directement 
du système du commerce équitable.  

L’industrie de la fleur joue un rôle important dans certains pays d’Amérique latine et d’Afrique 
(comme le Zimbabwe) et elle est l’un des principaux employeurs. Fairtrade permet de soutenir 
les producteurs et les travailleurs et les travailleuses de ces pays et d’améliorer leurs 
conditions de vie et de travail.  

 
Les fermes Fairtrade 
Une ferme certifiée Fairtrade présente de 
nombreux avantages pour les ouvriers et les 
ouvrières. Dans beaucoup de pays en voie de 
développement, les travailleuses et les 
travailleurs sont tributaires des propriétaires 
des plantations et des producteurs. Souvent, ils 
n’ont pas de contrats de travail et il n’y a donc 
pas de dispositions claires sur les temps de 
travail et sur les heures supplémentaires, ni sur 
le salaire. Ils n’ont aucun droit lors des prises 
de décisions, ils n’ont pas de vêtements de protection, etc.  

Les conditions de travail dans les fermes certifiées Fairtrade, en revanche, sont définies 
clairement et sont régulièrement contrôlées par Fairtrade. Les salariés des fermes floricoles 
certifiées Fairtrade bénéficient des conditions de travail suivantes : 

• Temps de travail clairement définis  

• Dispositions précises sur les heures supplémentaires  

• Port de vêtements de protection  

• Conditions de travail améliorées (par ex. congé maternité, couverture sociale) 

• Contrôles sanitaires mensuels  

• Crèche et école primaire intégrées à la ferme floricole à ce qui permet aux mères de 
travailler  

 

En règle générale, un importateur paie les fleurs issues du commerce équitable un peu plus 
cher. Ce surcoût est répercuté aux fermes floricoles sous la forme d’une prime Fairtrade.  
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La prime sert ensuite à améliorer les conditions de vie et de travail des ouvriers. L’utilisation 

de la prime est décidée par des comités mixtes réunissant le personnel et la direction des 

plantations, lors d’un processus démocratique.  

Exemple d’utilisation de la prime Fairtrade à Nevado (Équateur) 

En Équateur, l’exportation de fleurs est devenue une activité importante de l’économie du pays, 

qui a contribué à arrêter l’exode des populations des hauts plateaux vers les villes. La ferme 

Nevado se trouve à environ 2 800 m d’altitude sur le haut plateau au centre de l’Équateur, à 70 

km env. de la capitale, Quito. C’est de là que provient l’essentiel des roses à grosses fleurs et 

longues tiges si appréciées en Suisse. Dans cette région, les besoins de base, comme 

l’approvisionnement en eau et en nourriture, sont généralement assurés.  

C’est pourquoi l’argent des primes est utilisé pour des projets de formation continue des 

travailleuses et des travailleurs, ainsi que de leurs familles. Pour leur offrir des perspectives 

d’avenir, un projet de cours d’informatique a été lancé. L’argent des primes provenant de fleurs 

certifiées Fairtrade vendues en Suisse a permis de financer une salle avec les équipements 

nécessaires.  

L’exemple d’Inés Marina Mangui illustre parfaitement l’intérêt de ce projet : elle a 11 ans et 

fréquente l’école locale. Hortensia, sa mère, travaille à la ferme floricole Nevado. Inés peut y 

suivre des cours, et à la fin de sa formation, elle recevra un certificat. 

Cette formation ouvre des perspectives nouvelles aux enfants, qui auront notamment accès à 

des apprentissages. Le projet des cours d’informatique a aussi permis de créer un emploi : 

c’est la fille d’un autre ouvrier qui donne les cours et qui a ainsi un travail, avec un contrat en 

bonne et due forme.  

 
Emplacement de l’Équateur sur une carte de l’Amérique du Sud :  
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Étape 2  Fleurs  Exercises 

 

Classez les différentes étapes du travail dans une ferme floricole dans le 
bon ordre  
 

Préparation pour l’exportation  

Les fleurs fraîchement coupées quittent la 

serre pour un autre bâtiment, où elles 

seront préparées pour l’exportation. 

 

 

 
   

Transport 

Les fleurs partent pour la plateforme 

logistique. Un jour plus tard, elles 

seront déjà en vente chez les fleuristes,  

toute fraîches. 

 

 

 
   

Emballage 

Les fleurs sont emballées dans du carton 

roulé, par bouquets de 10 à 20 tiges.  

 
 

 
   

Sélection et contrôle  

Lors des préparatifs, les fleurs sont 

sélectionnées et contrôlées. Les roses 

abimées sont mises au rebut.  
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Soin des fleurs et cueillette  

De nombreux travailleuses et travailleurs 

prennent soin des roses dans les serres et 

les cueillent, deux à trois fois par jour.  

 

 

 
  

 

 

Stockage intermédiaire 

Avant d’être transportées jusqu’à 

l’avion, les fleurs sont stockées 

dans une chambre froide.  

 

 

 
   

Traitement des fleurs  

Les roses sont traitées avec des 

produits phytosanitaires chimiques. Les 

producteurs Fairtrade souhaitent réduire 

les quantités utilisées et ils contrôlent 

aussi le respect des mesures de 

sécurité. 

 

 

 

 

   

Le label   

Le label permet d’identifier les fleurs 

certifiées Fairtrade chez le fleuriste. Il 

est apposé sur l’emballage ou sur la 

tige de chaque rose.  
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Kreuzworträtsel 

 

Complète les mots croisés.  

 

 

1. Quel a été le premier pays à proposer des fleurs issues du commerce équitable ?  

2. Qu’est-ce qui est clairement réglementé dans les fermes certifiées Fairtrade, entre 
autres ?  

3. Cite un pays d’origine des fleurs certifiées Fairtrade.  

4. Quelle est l’étape qui suit la sélection et le contrôle des fleurs ?  

5. Comment reconnaît-on les fleurs Fairtrade dans les commerces ?  

6. Dans les fermes certifiées Fairtrade, les ... sont clairement règlementées.  

7. Parmi les fleurs vendues avec le label Fairtrade, on trouve des roses vendues à l’unité, 
et aussi des ……. 

8. Les fleurs issues du commerce équitable sont un peu plus chères que les autres. Par 

quel biais le surcoût est-il répercuté aux fermes floricoles ?  
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