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EDITO
Pour être heureux « il faut cultiver son jardin » ; Candide, l’une des plus célèbres 
œuvres de Voltaire (1614) s’achève sur ces mots. Cette citation, élément idéologique, 
est une métaphore qui signifie « laissons de côté les problèmes métaphysiques et 
occupons-nous au contraire des choses que l’on peut changer, que l’on peut amélio-
rer ». 

Cultiver son jardin, c’est prendre ou reprendre contact avec la nature, avec la terre 
qui nous nourrit, cultiver pour la beauté, l’esthétisme, pour la santé. Le jardin, la ter-
rasse, le balcon, aujourd’hui, plus que jamais, ces quelques mètres carrés d’espace 
vert, suffisent à améliorer notre bien-être. Il en découle le besoin de soigner son ex-
térieur au même titre que son intérieur. Le jardin devient un espace de liberté pour 
s’évader, cultiver son potager, mais aussi un espace de convivialité pour partager en 
famille et entre amis. Ainsi, le jardin ou la terrasse, compte autant que le nombre de 
m² de sa maison ou appartement.

Le jardin peut vraiment être considéré comme une pièce à part entière, elle pro-
longe souvent le salon ou la cuisine et procure ainsi une sensation d’espace. Cet es-
pace végétalisé est vécu comme un moyen de détente et de félicité. Une tendance 
qui fait écho à la recherche d’une alimentation et d’un mode de vie plus sains. Ces 
éléments de réflexion montrent que le végétal prend une place importante dans 
notre société avec un appel à la créativité.
Pourtant, cette vision très positive n’aboutit pas toujours à des actes d’achats et ces 
derniers se réduisent de façon significative depuis quelques années. Les ventes de 
plantes sont affectées par l’évolution des clients. Ces derniers deviennent plus exi-
geants, ils surveillent leur budget tout en craignant la dépense perdue, ils cherchent 
un accompagnement marketing du produit végétal, ils sont sensibles aux enjeux 
environnementaux et s’intéressent aux différentes fonctionnalités de la plante.
Notre souhait en tant que station de recherche et d’expérimentation spécialisée 
en horticulture ornementale est d’améliorer la connaissance du comportement 
d’achat des consommateurs afin de mieux le prendre en compte lors du processus 
de conception du produit. Le but est d’affiner la stratégie marketing et merchandi-
sing en la centrant sur le consommateur et les besoins du végétal. Il faut également 
anticiper les tendances et les prendre en compte.
Face à ce changement de la consommation, les lieux de vente spécialisés dans le 
végétal doivent réfléchir à la pertinence des produits qu’ils mettent sur le marché, 
ainsi qu’à leur présentation. C’est pourquoi depuis plus de 7 ans, la station a orienté 
ses recherches et expérimentations dans le domaine du marketing, en travaillant 
sur des nouveaux concepts de vente pour les produits horticoles. L’idée est de mu-
tualiser la réflexion sur de nouvelles présentations et de nouvelles communications, 
leur analyse approfondie puis leur validation auprès des consommateurs actuels.
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1 -  Etat des lieux du secteur : 
      les consommateurs et la filière

3 300
HORTICULTEURS
& PÉPINIÉRISTES

16 200
HECTARES

DE PRODUCTION

1,2
MILLIARD D’€

20 000
entreprises de distribution

& commercialisation

DES FOYERS FRANÇAIS ONT ACHETÉ 
UN VÉGÉTAL D’ORNEMENT EN 2018

29 000
entreprises du paysage

18 000
EMPLOIS

ÉQUIVALENT
TEMPS PLEIN

DÉPENSE MOYENNE
ANNUELLE

VÉGÉTAUX
D’INTÉRIEUR

LA CONSOMMATION
DES MÉNAGES S’ÉTABLIT À 

115€
2,8 

MILLIARDS D’€

Intérieur
14%

Funéraire
10%

L’horticulture ornementale
Fleurs & feuillages coupés, plantes en pot & à massif, pépinières, bulbes

LA CONSOMMATION DES PARTICULIERS

BALANCE COMMERCIALE

En 2018

En 2017

En 2018

En 2018

Extérieur
76% Fleurs coupées Plantes fleuries

Plantes
vertes

Autres

VÉGÉTAUX
D’EXTÉRIEUR

Plantes & fleurs
à semer/planter

Arbres
& arbustes

Plants
potagers

Fruitiers

QUEL TYPE D’ACHATS ?  en % des sommes dépenséesPOUR QUEL USAGE ?  en volume

OÙ S’EFFECTUENT LES ACHATS ?  en volume

Roses
39%

Géraniums Rosiers

Orchidées
15%

Jacinthes
5%

Lys
9%

La vente de végétaux d’ornement, de plants fruitiers
et de plants forestiers représente un chiffre d’affaires de

Importations : 946 millions d’€
Exportations : 68 millions d’€

Déficit :
878 millions d’€

4% de la valeur
des livraisons
de l’agriculture (En 2018. Bulbes, végétaux d’extérieur d’ornement, plantes d’intérieur, fleurs 

coupées fraîches, feuillages frais, hors fleurs séchées et feuillages séchés)

59%

42%

30%

7%

7%

4%

27% 24%

Grande distribution 22%
Producteur 14%
Coopérative 13%
Marché 10%
Fleuriste 8%

Magasin de bricolage/déco3%

Jardinerie 23%

DONNÉES 2017/18. 
SOURCE : FRANCEAGRIMER (CHIFFRES CLÉS HORTICULTURE, JUIN 2019).
AVRIL 2021.

Avril 2021
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Avant la crise sanitaire de la COVID 19, l’horticulture d’or-
nement se trouvait dans un contexte difficile. Les sommes 
dépensées et les volumes achetés en végétaux régressaient 
depuis plusieurs années. Le secteur des plantes en pot et à 
massif de printemps, représentant la plus grande part des 
ventes en végétaux d’extérieur a été touchée par la baisse 
de fréquentation des clients. Sous le double effet de la crise 
et de la numérisation des informations, les consommateurs 
évoluent.
Les observations du marché sur les dernières années mon-
trent que la commercialisation des plantes évolue et que le 
comportement des consommateurs change. Ce tournant 
nécessite une réflexion sur les innovations possibles qui 
permettent de relancer les ventes de plantes.

De ce fait, les acteurs de la filière constatent un réel besoin 
d’innovation et de changement pour relancer leur activité 
(Les Echos de l’ASTREDHOR, 2014). Ainsi, dès 2012, l’inter-
profession Val’hor propose de développer la consommation 
de produits et services par la promotion collective (Val’Hor, 
2012). Elle rassemble alors des représentants profession-
nels de ses neuf familles (collèges de la commercialisation, 
du paysage et de la production) autour d’un Conseil stra-
tégique de l’innovation (CSI), ayant pour but de recueillir 
et d’étudier les demandes émises par les adhérents. Ce 
rassemblement inter-métiers met en avant l’implication 
des différents acteurs de la filière dans la recherche de nou-
velles possibilités de développement.

La filière horticole et pépinière ornementale française se ca-
ractérise par des métiers et des produits très divers (environ 
100 000 références de produits à la vente) autour de quatre 
branches d’activités spécialisées ayant chacune des caracté-
ristiques particulières et des circuits de distribution propres 
à tous les niveaux de la filière :  les fleurs et feuillages coupés,  
les plantes en pot et à massif, les végétaux de pépinières,  les 
bulbes à fleurs. Le secteur se distingue par : un déficit im-
portant de la balance commerciale de 878 millions d’euros. 

L’horticulture ornementale, c’est : 3 308 entreprises de pro-
duction du secteur marchand ayant la production horticole 
ornementale comme activité principale, 16 152 hectares de 
production dont 1 570 hectares couverts. Environ 20 000 en-
treprises spécialisées dans la distribution et la commerciali-
sation de fleurs et plantes ornementales (fleuristes, jardine-
ries, graineteries, fleuristes de marché), 29 100 entreprises 
du paysage qui se consacrent à la création, à l’entretien et à 
l’aménagement de jardins et d’espaces paysagers. 
(FranceAgriMer / chiffres-clés / HORTICULTURE/2019
Chiffres clés de l’horticulture ornementale en 2017-2018).

Les principales caractéristiques structurelles des entre-
prises horticoles et des pépinières en France métropoli-
taine en 2017. 
L’observatoire structurel des entreprises horticoles et pé-
pinières ornementales, repose à la fois sur une analyse 
structurelle mais aussi sur une analyse dynamique en éclai-
rant les évolutions et tendances sectorielles dans la durée. 
L’étude est réalisée à partir d’un échantillon national repré-
sentatif de la population totale des entreprises de produc-
tion de l’horticulture et de la pépinière ornementales et 
d’un fichier exhaustif des entreprises par bassin régional de 
production.
Entre l’enquête réalisée en 2015 et celle de 2017, le secteur de 
l’horticulture ornementale et de la pépinière a vu se pour-
suivre la réduction du nombre d’entreprises à un rythme 
comparable à la tendance générale en agriculture, soit plus 
ou moins 5 % par an, après quelques années à -6,5 % par 
an en lien avec la succession d’années difficiles. Les résultats 
2017 révèlent cependant une quasi stabilisation du chiffre 
d’affaires horticole en ventes de végétaux comparé à 2015, 
ceci après une baisse continue entre 2009 et 2015.

Le secteur a globalement perdu 370 entreprises et 1 627 
emplois (en ETP) en deux ans, les effectifs reculant cepen-
dant moins (- 4,1 % / an) que le chiffre d’affaires. Le chiffre 
d’affaires horticole moyen par entreprise progresse de près 
de 5 % par an (traduisant le retour à un mouvement de 
concentration), tandis que les surfaces diminuent de -1,5 % 
en rythme annuel.

Les Français retrouvent les joies du jardinage pendant le 
confinement lié à la crise sanitaire de la COVID 19.
Les Français auraient retrouvé ou découvert les joies du 
jardinage durant le confinement. C’est ce qui ressort en 
tout cas d’une enquête signée par Promesse de fleurs, pré-
senté comme leader français de la vente en ligne de plantes 
d’extérieur, qui a triplé son activité lors des huit dernières 
semaines, et enregistré près de 4 millions de visites sur la 
période, soit deux fois plus qu’en temps normal. 

Sur les 9 900 personnes interrogées qui jardinent régu-
lièrement et qui disposent d’un jardin (84 %), ou balcon, 
terrasse ou jardin partagé; deux tiers, soit 66 %, ont passé 
plus de temps à s’occuper de leur jardin (ou de leur terrasse) 
pendant le confinement. 85 % d’entre eux, affirment que le 
jardinage a occupé "une place centrale" dans leurs activités 
de confinés. L’échantillon est représentatif de la population 
des jardiniers français sur les critères du sexe, d’âge, et de 
région.Les jardiniers débutants ont le plus profité du confi-
nement pour faire pousser des fruits et des légumes : 70% 
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d’entre eux ont jardiné à plusieurs re-
prises dans la semaine et 64% ont dé-
marré un potager. Une autre enquête 
menée par monpetitcoinvert.  com 
confirme l’attrait des Français pour le 
jardinage ces dernières semaines.
40% des personnes interrogées esti-
ment qu’elles passeront plus de temps 
au jardin à l’avenir. Une nouvelle qui, 
étonnamment, va à contre-courant de 
la tendance actuelle. "Cela fait 15 ans 
qu'on entend parler du renouveau du jar-
dinage", explique Pascal Griot, dirigeant 
de Promesse de Fleurs, "et pourtant la 
réalité des chiffres est que, année après 
année, sa pratique régresse. Aujourd'hui, il 
s'est vraiment passé quelque chose. L'envie 
de jardiner a explosé. Le mouvement est 
si fort qu'il devrait s'inscrire dans la durée. 
Le confinement et la crise que nous traver-
sons ont agi comme les catalyseurs d'une 
tendance déjà en marche, avec le potager 
comme point d'entrée. Ceux qui ont décou-
vert le jardinage durant le confinement ne 
seront pas tous des jardiniers réguliers mais 
une partie le deviendra, avec un impact du-
rable sur le marché".

Contexte et enseignements clés 
en 2021
 2ème année de crise sanitaire 
(couvre-feu en début d’année, 1 mois 
de confinement au printemps). 
Belle performance du marché qui 
traduit l’attachement des français 
aux végétaux, la capacité à payer un 
peu plus pour ces achats : 
. Stabilité du nombre d’acheteurs
. Hausse des quantités achetées
. Forte progression des dépenses
Performance portée par les végétaux 
d’intérieur et les végétaux d’ornement.
La fréquentation des lieux d’achat 
revient au niveau pré-crise avec une 
belle progression des jardineries en 
valeur.
Mais une tendance qui s’inverse au 
premier trimestre 2022 :
. Recul en volume (- 18 %) et valeur 
(-12 %)
. Sur les segments de l’ntérieur et de 
l’extérieur
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Dans le cadre de l’expérimentation régionale, l’évaluation 
du comportement des plantes horticoles a toujours existé 
et est historique pour la station. Dès les années 2000 sur 
le site expérimental de Saint-Livrade (47), les ingénieurs et 
techniciens d’ASTREDHOR Sud-Ouest GIE Fleurs et Plantes 
ont toujours cherché à évaluer les nouveautés dans des 
conditions réelles de culture et dans des conditions d’utili-
sation en fleurissement extérieur.
 
L’objectif est de répondre à un souci des professionnels pour 
choisir des produits de diversification valorisants devant 
une offre de plus en plus en étoffée, Ainsi, un référentiel est 
établi sur les espèces et variétés nouvellement commercia-
lisées ou en voie de commercialisation. De ce fait, on peut 
aider les producteurs à constituer une gamme végétale va-
riée adaptée aux conditions climatiques du Sud-Ouest et à 
anticiper les tendances à venir sur le fleurissement. 

En effet, les professionnels de l’horticulture ont de plus en 
plus de mal à choisir des produits de diversification valori-
sants devant une offre de plus en plus en étoffée. 

Ils cherchent à innover afin de satisfaire leur clientèle et 
ils souhaitent mettre en valeur leurs produits afin de ré-
pondre aux nouvelles tendances et aux nouveaux types de 
consommateurs. Lors des commissions d’orientation des 
programmes, les adhérents d’ASTREDHOR Sud-Ouest GIE 
Fleurs et Plantes ont toujours souhaité que l’on identifie 
pour l’horticulture ornementale et la pépinière, de nou-
velles espèces, variétés et gammes de végétaux (plantes 
en pot, plantes à massifs et arbres et arbustes) répondant 
aux besoins des marchés (distributeurs et consommateurs) 
et adaptés aux conditions biotiques et abiotiques du Sud-
Ouest. En parallèle, on pouvait faire émerger du lot, les 
taxons notés moins sensibles aux maladies et aux rava-
geurs. La finalité de ces essais consiste, vraiment, à mettre 
en avant une gamme végétale variée et à anticiper les ten-
dances à venir sur le fleurissement. Le choix des plantes per-
met aussi, de jouer un rôle dans la biodiversité.
Le protocole utilisé pour cette étude des nouveautés, 
consiste à ce que les plantes suivent un itinéraire de produc-
tion et des notations sont réalisées à tous les stades de la 
culture. Puis elles sont rempotées dans des conteneurs de 
30 litres et placées dans un jardin d’essai et subissent les 
aléas du climat du Sud-Ouest.

Ensuite, lorsque la station s’est installée sur le site de l’INRAE 
de Bordeaux en 2006 et toujours dans le cadre de l’expéri-
mentation régionale, nous avons continué ce travail sur les 
nouveautés tout en dégageant un nouveau thème d’expéri-

mentation. En effet, ASTREDHOR Sud-Ouest GIE Fleurs et 
Plantes se positionne beaucoup plus aujourd’hui sur les 

problématiques du marché des plantes d’ornement. 
Son rôle est de proposer des solutions aux profession-

nels pour maintenir ou relancer les ventes de plantes 
annuelles, bisannuelles, vivaces et ligneuses. Des 
analyses de la consommation actuelle sont menées 
pour adapter le choix des produits présents sur les 
lieux de vente.
Le thème développé "Étude du comportement des 
consommateurs de plantes à massif dans le Sud-
Ouest de la France et définition de concepts inno-

vant pour le marché de demain". 
Ce sujet a été associé à des enquêtes consommateurs 

et des études sensorielles et de marché.  Des horticul-
teurs adhérents possédant un lieu de vente, ont fait par-

tie de notre groupe de travail. Les gammes végétales ou 
concepts sont présentés avec une mise en scène dans leurs 
jardineries. 

2 - Petite histoire de l’expérimentation 
      sur la diversification jusqu’à aujourd’hui
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2.1 - Partenariats
Ce travail mené ne se ferait pas sans la collaboration de nos partenaires obtenteurs fournisseurs 
de jeunes plants et de tous les métiers de l’agrofourniture.
La rencontre avec les différents partenaires est organisée, de préférence, en tout début du pro-
jet, pour faciliter les opérations à mettre en place pour le bon déroulement de l’expérimenta-
tion. Le rôle de ce comité est de faire émerger l’ensemble des idées qui doivent apparaitre dans 
ce projet. L’objectif est de définir tous les éléments pouvant s’intégrer au concept :

 Une gamme de plantes complète en croisant les offres des fournisseurs de jeunes   
     plants dans les catégories des bisannuelles, des vivaces, des plantes de pépinières 

 Une gamme de contenants en étudiant les catalogues des fabricants ou en cherchant 
un moyen de réutiliser d’anciens pots 

            Une gamme d’accessoires décoratifs en s’inspirant d’éléments existants adaptés à 
                la saison comme le bois et les feuilles d’arbre 

Une recherche de mise en scène en observant celles créées dans d’autres secteurs comme la 
mode ou l’alimentaire.

Cet échange doit aboutir à plusieurs pistes de réalisation 
et au message global à partager avec les consommateurs.

by Dumona

M

Agrofourniture Végétaux

Structures 
conseils

NOS PARTENAIRES
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2.2 -  Historique de la diversification à ASTREDHOR Sud-Ouest par une frise

Station Sainte Livrade sur Lot

Gamme 
Diversification

 

2000

Gamme 
Diversification 

et 
Osteospermum

2003

Gamme 
Pelargonium 
et angelonia

2004

Gamme 
Calibrachoa

2007

Gamme 
Diversification 

2005

Gamme 
Verveines
et gamme 

de printemps

TEST 
consommateurs

en
jardinerie

2006

Gamme 
Plantes tolérantes 

à la sécheresse
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2009

Gamme 
Diversification

et fleurissement 
vertical 

VARIETES
annuelles
préférées

TOP oeillets
TOP fuschia

2014

Gammes 
Oeillet, fuchsia 

et l’art des 
mélanges et des 

couleurs

2013

Gamme 
Diversification  

et sauge

2012

Gamme Diversification, 
les meilleurs coloris 

de vente "rouge et bleu", 
PBI en extérieur 

et les 30 ans du GIE 

2010

Gamme 
Diversification
et nouveautés 

2011

Gamme 
Diversification,

et marketing

2008

Gamme 
Diversification

 

TOP 12
variétés

préférées 

Station Villenave d'Ornon
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Station Villenave d'Ornon

2016

Gamme 
diversification 

et Concepts
marketing 

et merchandising

2019

Gamme 
begonia

TOP 5 
bégonia

TOP 5 
diversification

TOP 5 
nouveautés

TOP 5 plantes 
tolérantes 
sécheresse

2020/2021

Gamme 
adaptée au 

changement 
climatique et 

nouveautés 

TOP 5 
plantes 

préférées

2018

Gamme 
diversification

2015

Gamme 
diversification 

et plantes 
tendances

TOP 12
variétés 

annuelles
préférées

2017

Gamme 
végétaux

mellifères

TOP 15 
plantes 

mellifères
préférées

Gammes 
Oeillet, fuchsia 

et l’art des 
mélanges et des 

couleurs

TOP 15
variétés

préférées 
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TOP 5 NOUVEAUTES 2020

Ipomoea batatas Sunpuma® ’Purple Princess’ 
(Haberschill) 

4

Phlox cultivars Sel® Gisele® ‘Cherry’ 
(Selecta) 

2

Petunia hybrida Itsy® ’Purple’ 
(Syngenta) 

3

 Petunia Sel® ’Magenta White Spots’ 
(Selecta)

5

Lantana camara Gem ’Ruby’ 
(Haberschill)

12.3 - Les TOP 5 - EXEMPLES

Chaque année, les participants à la Journée Portes Ouvertes 
votent pour leurs 5 variétés préférées afin d’étudier les ten-
dances actuelles. En parallèle, des critères de vigueur, de flo-
ribondité et de tenue en pot sont notés à la station afin d’ob-
tenir un classement des variétés.
Depuis, en 2020 et 2021, une gamme de plantes adaptées au 
changement climatique est mise en avant et là aussi, 5 taxons 
sont choisis par les participants.
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TOP 5 PLANTES 

TOLERANTES

AU STRESS HYDRIQUE

2020

Gomphrena pulchella ‘Truffula Pink’ 
(Graine Voltz)

2

Salvia grahamii ‘So Cool Pale Blue’ 
(Haberschill)

3

4

Lantana camara Sel® SunFun® ‘Red’ 
(Selecta)

5

Delosperma cultivars Suntropics® ‘Purple’ 
(Volmary) 

Dianthus barbatus interps. Jolt™ ‘Cherry’ 
(PanAmerican Seed - Malot) 

1
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3 - Nouveaux concepts innovants 
pour le marché de l'horticulture 
d'ornement de demain

Gamme végétale tendance d’annuelles de prin-
temps et d’automne-hiver de la production à la 
consommation dans le Sud-Ouest : créations de 
compositions en prêt-à-poser

Le végétal prend une place importante dans notre société. 
La perception qu’en ont les consommateurs est multiple. Il 
peut représenter un embellissement pour leurs lieux de vie, 
un rapprochement à la nature, un bien-être, une détente, 
une amélioration de leur environnement ou encore un ap-
pel à la créativité. Pourtant, cette vision très positive n’abou-
tit pas toujours à des actes d’achats. Les ventes de plantes 
sont affectées par l’évolution des clients. Ces derniers de-
viennent plus exigeants, ils surveillent leur budget tout en 
craignant la dépense perdue, ils cherchent un accompagne-
ment marketing du produit végétal, ils sont sensibles aux 
enjeux environnementaux et s’intéressent aux différentes 
fonctionnalités de la plante.

Face à ce changement de la consommation, les lieux de 
vente spécialisés dans le végétal doivent réfléchir à la per-
tinence des produits qu’ils mettent sur le marché, ainsi qu’à 
leur présentation.

L’objectif posé pour cette étude est de mutualiser la ré-
flexion sur de nouvelles présentations et de nouvelles com-
munications afin de de les faire valider auprès des consom-
mateurs actuels. Le travail a porté sur la mise en place 
d’enquêtes et d’analyses sensorielles vis-à-vis d’une gamme 
de plantes à massif de printemps et une gamme automnale 
avec l’élaboration de concepts de prêts-à-poser, de création 
de prototypes en les associant avec des lieux de plaisir via 
des mises en scène.

Réflexion sur les différents éléments 
de l’enquête à réunir pour élaborer 
le questionnaire
La réalisation d’enquêtes répond à certaines règles bien 
précises. Il existe deux parties dans un questionnaire (Fi-
gure suivante). La première consiste à repérer la détermi-
nation sociale de la personne enquêtée, elle a pour but de 
créer des catégories types de consommateurs, la deuxième 
consiste à décrire ses pratiques et ses goûts et donc à éva-
luer les attentes et les préférences du consommateur. Pour 

rassurer la personne interrogée et obtenir des réponses 
fiables, il convient de procéder en "entonnoir” en partant 
des questions les moins engageantes aux questions les plus 
personnelles et du général au particulier. 
Les questions personnelles sont donc placées à la fin du 
questionnaire. La réalisation de l’enquête se fait en face-à-
face, ce qui permet d’avoir directement la réaction de l’en-
quêté et permet de toucher directement le cœur de la po-
pulation ciblée. 

Description des enquêtes consommateurs
Enquêtes et typologie du consommateur
Ces enquêtes nous ont permis de montrer que le jardin, les 
terrasses et balcons sont devenus une seconde pièce à vivre 
préférée des consommateurs, après le salon et la cuisine. 
Par ailleurs, nous avons voulu connaitre le portrait de la per-
sonne qui jardine et discerner son comportement. Ainsi, on 
identifie deux types de « jardinier ». 

Tout d’abord : Le jardinier « expert ». Les enquêtes mon-
trent qu’il est âgé de plus de 50 ans, il habite en milieu semi-
rural ou rural, cultive un potager. Il a de l’expérience et se 
montre critique envers les nouveaux produits. 

Ensuite on trouve Le jardinier « novice » qui est plus jeune 
(20-50 ans) habitant en zone périurbaine ou urbaine, avec 
peu ou pas d’expérience. De ce fait il n’hésite pas à tester, 
en prenant quelques risques. Cette personne, se limite aux 

CONCEPTION DES QUESTIONNAIRES



15ASTREDHOR Sud-Ouest GIE Fleurs et Plantes                    Tendances végétales et concepts Marketing - Avril 2022

 

• manque de connaissances
• problèmes d'entretien
• Problèmes d'allergies
• Manque d'espace
• Pas d'intéret pour le végétal

Le motif de non 
achat

• Différentes échelles de prix
• Cohérence entre budget et quantités achetéesLe budget

• La gamme végétale présentée sur lieux de vente 
correspond elle  au consommateurs

• Les accéssoires sont ils satisfaisants

Etat de 
satisfaction 

• Mise en scène 
• Emballage facilitant le transport
• Custumination du contenant
• Informations sur la plante, arrosage et 

l'entretien
• Résistance aux maladies

Améliorations 
envisageables sur 

lieux de vente

• Plantes anti-moustiques
• Plantes répulsives
• Plantes aromatiques et comestibles
• Plantes médicinales

Améliorations sur 
l’usage des 

plantes 

• Plantes méllifères
• Plantes produites localeemnt
• cultures en pot biodégradable

Améliorations sur 
l'environnement

• Choix entre 3 mots qui évoquent le mieux les 
plantes

• Choix de la couleur préférée
• Choix des éléments de décoration

Préférences des 
consommateurs

• Destination de l'achat (pour soi, cadeau etc..)
• rempotage
• plantation en massif
• Prêt à poser
• choix du contenant pour un rempotage

Quelle utilisation 
de la plante

• Age; sexe;
• Catégorie socio-proféssionnelle
• Habitat
• Espace végétalisable disponible
• Lieu et date du questionnaire.

Caractéristique de 
la personne

cultures faciles, son espace végétal est de petite taille. On peut 
penser que les « novices » sont à l’origine de la croissance des 
nouveaux marchés, car ils cherchent à s’équiper afin de dévelop-
per leur espace à végétaliser. A priori, ce sont eux qui sont de-
mandeurs de produits plus respectueux de l’environnement. Il 
s’agit d’un vivier de consommateurs potentiels, à condition de 
trouver des arguments commerciaux et des produits qui leur 
permettraient d’associer « végétal jardinage et plaisir ». 

Au total 593 consommateurs ont été questionnés (lieux de 
vente). Les deux tiers (417 personnes) ont plus de 50 ans et moins 
de 10% ont entre 18 et 34 ans. En termes de catégories socio-
professionnelles, les principaux groupes présents sont : les re-
traités, (47,7%) et les employés (21,9%). Enfin, les femmes sont 
majoritaires avec 79% d’interrogées et seulement 21% pour les 
hommes. Une large majorité des consommateurs dispose d’un 
jardin (87,4%) et seuls 0,8% n’ont aucun espace extérieur pour y 
mettre des plantes.

Au total 593 consommateurs ont été 
questionnés (lieux de vente). Les deux 
tiers (417 personnes) ont plus de 50 ans et 
moins de 10% ont entre 18 et 34 ans. En 
termes de catégories socio-
professionnelles, les principaux groupes 
présents sont : les retraités, (47,7%) et les 
employés (21,9%). Enfin, les femmes sont 
majoritaires avec 79% d’interrogées et 
seulement 21% pour les hommes. Une 
large majorité des consommateurs 
dispose d’un jardin (87,4%) et seuls 0,8% 
n’ont aucun espace extérieur pour y 
mettre des plantes. 

ENCART 

FranceAgriMer et VAL’HOR, ont organisé en 2021 un webinaire sur les Français et le végétal pour 
présenter les résultats de deux études menées, avec l’institut Kantar, sur les grandes tendances 
d’achats des ménages français, leurs comportements de consommation et leurs attitudes à l’égard 
des végétaux d’ornement. 
La crise sanitaire a profondément modifié le quotidien des Français et leurs comportements de 
consommation. Dans la filière du végétal, les mesures de restriction ont perturbé les événements de 
la vie mais aussi donné envie aux Français de se reconnecter à la nature. 
Cette dernière tendance était déjà présente depuis plusieurs années (succès des plantes vertes, du 
potager) et renvoie non seulement à des aspirations mais aussi à un mode de vie et à des valeurs. 
Quelles évolutions pour le marché du végétal en 2020 ? Quelle influence des périodes de confinement 
sur la consommation ? Quel est le profil de l’acheteur de végétaux en 2020 ? 
Usages et attitudes des Français à l’égard du végétal : les végétaux dans le cœur des Français 
Cette seconde étude porte sur la place des végétaux dans le quotidien des Français (5511 personnes 
de 18 ans et plus interrogées). 

 92 % des Français ont un végétal à leur domicile et deux Français sur dix sur leur lieu de travail. 
 Parmi les possesseurs de végétaux, 21 % souhaitent en avoir plus dans le temps. 
 Les Français ont un rapport très positif envers le végétal, qui est perçu comme une source de 

bonheur et de plaisir. 
 Les végétaux occupent une véritable place dans la vie et le cœur des Français. 

 

Les résultats des enquêtes 2016 et état des lieux en 2021  
 

Le motif de non achat 

Pour quelles raisons les personnes n’achètent elles pas de végétaux ? 

C’est environ 15% de la population interrogée qui n’achètent pas de plantes de printemps alors 
qu’ils ont un espace végétalisable extérieur à leur disposition. Pour plus de la moitié de ces 
consommateurs, ce comportement dépend de leur mode de vie et principalement parce qu’ils 
voient la plante de printemps comme une contrainte. Pour un tiers des consommateurs, le non 
achat est lié à une vision négative ou indifférente de ce type de plante. 

FranceAgriMer et VAL’HOR, ont organisé en 2021 un webinaire sur les Français et le végétal pour présenter les ré-
sultats de deux études menées, avec l’institut Kantar, sur les grandes tendances d’achats des ménages français, leurs 
comportements de consommation et leurs attitudes à l’égard des végétaux d’ornement. La crise sanitaire a profondé-
ment modifié le quotidien des Français et leurs comportements de consommation. Dans la filière du végétal, les mesures 
de restriction ont perturbé les événements de la vie mais aussi donné envie aux Français de se reconnecter à la nature. Cette 
dernière tendance était déjà présente depuis plusieurs années (succès des plantes vertes, du potager) et renvoie non seule-
ment à des aspirations mais aussi à un mode de vie et à des valeurs. Quelles évolutions pour le marché du végétal en 2020 ? 
Quelle influence des périodes de confinement sur la consommation ? Quel est le profil de l’acheteur de végétaux en 2020 ?
Usages et attitudes des Français à l’égard du végétal : les végétaux dans le cœur des Français
Cette seconde étude porte sur la place des végétaux dans le quotidien des Français (5511 personnes de 18 ans et plus interro-
gées).
• 92 % des Français ont un végétal à leur domicile et deux Français sur dix sur leur lieu de travail.
• Parmi les possesseurs de végétaux, 21% souhaitent en avoir plus dans le temps.
• Les Français ont un rapport très positif envers le végétal, qui est perçu comme une source de bonheur et de plaisir.
• Les végétaux occupent une véritable place dans la vie et le cœur des Français.
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DESCRIPTION DES ENQUETES CONSOMMATEURS

 Représentation en % des personnes interrogées

Des résultats qui se recoupent avec l’étude KANTAR 2021
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Les résultats des enquêtes 2016 et état 
des lieux en 2021 

Le motif de non achat
Pour quelles raisons les personnes n’achètent elles pas de 
végétaux ?
C’est environ 15% de la population interrogée qui n’achètent 
pas de plantes de printemps alors qu’ils ont un espace végé-
talisable extérieur à leur disposition. Pour plus de la moitié 

de ces consommateurs, ce comportement dépend de leur 
mode de vie et principalement parce qu’ils voient la plante 
de printemps comme une contrainte. Pour un tiers des 
consommateurs, le non achat est lié à une vision négative 
ou indifférente de ce type de plante.

Enfin, une personne sur 5 faisant partie des non acheteurs 
considère surtout son espace trop limité pour y placer une 
plante de printemps.  Enfin, une personne sur 5 faisant partie des non acheteurs considère surtout leur espace trop limité 

pour y placer une plante de printemps.   

 

 

Bilan des motifs de non-achat des plantes à massif et de diversification de printemps 

 

ENCART 

En 2021 : plus de 9 français sur 10 sont satisfaits des végétaux qu’ils ont achetés. Dans l’enquête 
KANTAR, on retrouve des éléments de réponses à notre enquête. 

Une durée de vie très courte peut être la première raison d’insatisfaction (84% fleurs coupées, 61% 
plantes aromatiques, 59% plantes fleuries). Les maladies peuvent également créer de la frustration 
(33% plants potagers et fruitiers, 31% plantes vertes). 

Une marge de progression importante concerne le niveau de connaissance du consommateur, plutôt 
faible, 70% des français se déclarant débutants ou amateurs. L’achat est le moment privilégié pour 
donner se conseil. De façon générale, c’est le coup de cœur qui stimule les achats 

 

 

 

 

73%

21%

6%

Non achat lié au mode de vie (54 %)

Contrainte au
quotidien

Manque de
connaissances

N'y pensent
pas

65%
18%

15%

3%

Non achat lié à la vision de la plante (37 %)

Aucun intérêt

Durée de vie
limitée
Prix élevé

Salissant

70%

20%

10%

Non achat lié à l'habitat (22 %)

Espace limité

Espace en
location
Météo non
adéquate

 Bilan des motifs de non-achat des plantes à massif et de diversification de printemps 

En 2021 : plus de 9 français sur 10 sont satisfaits des végétaux qu’ils ont achetés. Dans l’enquête KANTAR, on retrouve 
des éléments de réponses à notre enquête. Une durée de vie très courte peut être la première raison d’insatisfaction (84% 
fleurs coupées, 61% plantes aromatiques, 59% plantes fleuries). Les maladies peuvent également créer de la frustration (33% 
plants potagers et fruitiers, 31% plantes vertes). 
Une marge de progression importante concerne le niveau de connaissance du consommateur, plutôt faible, 70% des français 
se déclarant débutants ou amateurs. L’achat est le moment privilégié pour donner se conseil. De façon générale, c’est le coup 
de cœur qui stimule les achats.
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Le budget des consommateurs
En ce qui concerne les habitudes des consommateurs, les 
trois quarts des plus jeunes (18-34 ans) jardinent peu ou 
pas, n’achètent pas ou peu de plantes à massif et de diver-
sification de printemps (39% n’en achètent aucune, 42% en 
achètent entre 1 et 10 par an). 

Leur budget moyen (calculé uniquement à partir des per-
sonnes qui achètent les plantes à massifs) par an pour ce 
type de plante est de 66,6€, ce qui est significativement plus 
faible en comparant avec les autres catégories d’âges. 

Par ailleurs, plus les personnes sont âgées, plus le budget 
moyen augmente (celui-ci allant jusque 102,4€ pour les plus 

de 65 ans), plus les quantités de plantes à massifs achetées 
sont importantes (seuls 7% des plus de 65 ans n’en achètent 
pas, et 58,2% en achètent plus de 10 par an) et plus le temps 
passé à jardiner est important (70% des plus de 65 ans jar-
dinent assez souvent ou fréquemment). 

Toutefois, les végétaux ne sont pas au centre de l’attention 
de tous les Français : un peu moins de la moitié déclarent 
avoir une passion à leur égard ou recherchent souvent des 
informations. Uniquement 2 Français sur 10, déclarent en 
2021, investir beaucoup d’argent dans l’achat et l’entretien 
de végétaux. Il est cependant remarquable que le rôle des 
végétaux soit devenu plus important depuis la crise sani-
taire, pour 4 Français sur 10 (cf KANTAR page suivante).

 

 

 

Le budget des consommateurs 

En ce qui concerne les habitudes des consommateurs, les trois quarts des plus jeunes (18-34 ans) 
jardinent peu ou pas, n’achètent pas ou peu de plantes à massif et de diversification de printemps 
(39% n’en achètent aucune, 42% en achètent entre 1 et 10 par an). Leur budget moyen (calculé 
uniquement à partir des personnes qui achètent les plantes à massifs) par an pour ce type de plante 
est de 66,6€ ce qui est significativement plus faible en comparant avec les autres catégories d’âges. 
Par ailleurs, plus les personnes sont âgées, plus le budget moyen augmente (celui-ci allant jusque 
102,4€ pour les plus de 65 ans), plus les quantités de plantes à massifs achetées sont importantes 
(seuls 7% des plus de 65 ans n’en achètent pas, et 58,2% en achètent plus de 10 par an), et plus le 
temps passé à jardiner est important (70% des plus de 65 ans jardinent assez souvent ou 
fréquemment). 

 

 
Catégories d'âge et leur budget, quantités de plantes à massif achetées et la fréquence de jardinage 
enquête ASO 2015 sur 593 consommateurs. 
 

 Catégories d’âge et leur budget, quantités de plantes à massif achetées et la fréquence de jardinage enquête ASO 2015 sur 593 consommateurs. 
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Etat de satisfaction des personnes interrogées
La majorité des personnes interrogées (90,6%) a répondu qu’il y avait suffisamment de diversité en termes de variétés dans 
les jardineries en général et 90,2% estiment qu’il y a suffisamment de diversité d’accessoires (poterie …).  
L’état de satisfaction ne dépend d’aucune catégorie sociale et indique qu’il n’est pas nécessaire de rajouter de la diversité.

Améliorations envisageables 
Quelles réponses pour : 

. Les améliorations sur l’usage des plantes 
. Les améliorations pour l’environnement 

. Les améliorations sur lieux de vente
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Globalement, les personnes interrogées semblent ouvertes à des propositions pour ces améliorations. 

 

Globalement les personnes interrogées semblent ouvertes à des propositions pour ces améliorations.  

Les 3 améliorations les plus appréciées sont :  

 La production locale (89% de réponses positives),  
 Les sélections de plantes plus résistantes aux conditions climatiques (75,4%),  
 L’utilisation d’un pot de culture biodégradable (73,3%). 

 

Les 18-49 ans enregistrent une moyenne de 67,7% de réponses favorables aux améliorations. Alors 
que cette moyenne est de 54,2% pour les plus de 65 ans.  Les plus jeunes sont donc significativement 
plus intéressés par des améliorations par rapport aux plus âgés.  

Bien que la production locale soit l’amélioration la plus appréciée, on ne retrouve pas beaucoup de 
différences significatives selon les caractéristiques sociales des interrogés. On remarque seulement 
que les personnes ayant un gros budget « végétaux » sont significativement moins intéressées par 
cette amélioration. 

Les personnes ne jardinant pas et ayant un faible budget pour les plantes à massif de printemps sont 
significativement plus intéressées par des informations supplémentaires. En revanche, les pots 
biodégradables intéressent moins les personnes de 65 ans et plus. Ces derniers sont aussi 
significativement moins intéressés par les exemples de mise en scène de plantes, ce qui rejoint le fait 
que les retraités ne sont pas non plus intéressés. Cependant les ruraux sont plus favorables à cette 
amélioration, (à 71,9%) contrairement aux urbains (favorables à 53,9%).  

 

Encart Kantar 2021 

 

 
En effet pour une très grande majorité des Français en avoir près de soi est une source de bonheur et 
de plaisir. Ils aiment en prendre soin et les voir grandir, également pour participer à la préservation 

Les 18-49 ans enregistrent une moyenne de 67,7% de ré-
ponses favorables aux améliorations. Alors que cette 
moyenne est de 54,2% pour les plus de 65 ans, les plus 
jeunes sont donc significativement plus intéressés par des 
améliorations par rapport aux plus âgés. 
Bien que la production locale soit l’amélioration la plus ap-
préciée, on ne retrouve pas beaucoup de différences signifi-
catives selon les caractéristiques sociales des interrogés. On 
remarque seulement que les personnes ayant un gros bud-
get « végétaux », sont significativement moins intéressées 
par cette amélioration.

Les personnes ne jardinant pas et ayant un faible budget 
pour les plantes à massif de printemps sont significative-
ment plus intéressées par des informations supplémen-
taires. En revanche, les pots biodégradables intéressent 
moins les personnes de 65 ans et plus. 
Ces derniers sont aussi significativement moins intéressés 
par les exemples de mise en scène de plantes, ce qui rejoint 
le fait que les retraités ne sont pas non plus intéressés. Ce-
pendant les ruraux sont plus favorables à cette amélio-
ration, (à 71,9%) contrairement aux urbains (favorables à 
53,9%). 
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En 2021, les français ont toujours le même ressenti.

Les 3 améliorations les plus appréciées sont : 
. La production locale (89% de réponses positives), 

. Les sélections de plantes plus résistantes aux conditions climatiques (75,4%), 
. L’utilisation d’un pot de culture biodégradable (73,3%).
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En effet, pour une très grande majorité des Français, en 
avoir près de soi est une source de bonheur et de plaisir. 
Ils aiment en prendre soin et les voir grandir, également 
pour participer à la préservation de l’environnement. Trois 
quarts ressentent le besoin d’en avoir pour rester en contact 
avec la nature et prennent du plaisir à jardiner ou à s’occu-
per de l’entretien de végétaux. La présence des végétaux est 
également très importante chez soi : ils sont bénéfiques 
pour la qualité de l’air, ils rendent le cadre de vie plus 
agréable et apportent de la fraîcheur, comme de la couleur.

Préférences des consommateurs : 
 UNIVERS ÉVOQUÉS PAR LES VÉGÉTAUX

De façon spontanée, quels mots les végétaux évo-
quent-ils pour vous ?
Les mots les plus cités sont la « couleur », choisi par 46,3% 

des interrogés, le « soleil » (35%), la « décoration » (25%). 
Le « parfum » (22%), le « plaisir » (22%) et le « printemps » 
(20%). Les moins cités sont « triste » (0,7%) et « difficile » 
(0,5%). 

Les mots significativement les plus cités par les personnes 
n’achetant pas de végétaux sont « contraignant », « triste » 
« ringard » et « printemps », Ces deux derniers mots sont 
aussi très significativement plus cités chez les 18-34 ans.

Les mots « contraignant », « difficile », « jardin », « joyeux » 
ainsi que « printemps » reviennent très significativement 
plus chez les 34-49 ans. 

Le mot « parfum » revient plus chez les 50-64 ans, 
Chez les plus âgés ce sont les mots « évasion » et « environ-
nement » qui apparaissent le plus lorsque l’on compare aux 
autres catégories d’âge. 

de l’environnement. Trois quarts ressentent le besoin d’en avoir pour rester en contact avec la 
nature et prennent du plaisir à jardiner ou à s’occuper de l’entretien de végtaux. Laprésence des 
végétaux est également très importante chez soi: ils sont bénéfiques pour la qualité de l’air, ils 
rendent le cadre de vie plus agréable et apportent de la fraîcheur, comme de la couleur. 

 

Préférences des consommateurs : Univers évoqués par les végétaux 

De façon spontanée, quels mots les végétaux évoquent-ils pour vous ? 

Les mots les plus cités sont la « couleur », choisi par 46,3% des interrogés, le « soleil « (35%), la 
« décoration » (25%). Le « parfum » (22%), le « plaisir » (22%) et le « printemps » (20%) Les moins 
cités sont « triste » (0,7%) et « difficile » (0,5%).  
Les mots significativement les plus cités par les personnes n’achetant pas de végétaux sont 
« contraignant », « triste » « ringard » et « printemps », Ces deux derniers mots sont aussi très 
significativement plus cités chez les 18-34 ans. 
 Les mots « contraignant », « difficile », « jardin », « joyeux » ainsi que « printemps » reviennent très 
significativement plus chez les 34-49 ans.  
Le mot « parfum » revient plus chez les 50-64 ans,  
Chez les plus âgés ce sont les mots « évasion » et « environnement » qui apparaissent le plus lorsque 
l’on compare aux autres catégories d’âge.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Kantar 2021  
Les végétaux renvoient principalement à des évocations positives et indispensables à la vie, telles 
que la nature, l’oxygène et des affects positifs. 
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Les végétaux renvoient principalement à des évocations positives et indispensables 
à la vie, telles que la nature, l’oxygène et des affects positifs.
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 FREQUENTATION SUR LES LIEUX DE VENTE

En ce qui concerne les consommateurs fréquentant les lieux 
de vente, les résultats des enquêtes permettent de faire res-
sortir quelques perspectives. 
La population des plus de 50 ans représente presque les 
trois-quarts des acheteurs de plantes à massif de prin-
temps. Selon leurs propos, ces clients sont assez conserva-
teurs, moins ouverts aux changements et aux innovations 
sur les lieux de vente. Puisqu’ils sont nombreux, une petite 
augmentation de leur panier moyen entrainerait une forte 
augmentation du chiffre-d’affaires global. L’idée est donc 
de séduire ces habitués par de nouvelles sélections de pro-
duits tout en préservant leurs repères sur les lieux de vente. 
La définition de gammes diversifiées correspondant à leurs 
centres d’intérêts fait partie des optimisations pertinentes, 
telles que les plantes mellifères, les plantes à parfum, les 
plantes complémentaires pour les massifs et potées. Par 
ailleurs, mettre l’accent sur la production locale par de nou-
veaux supports de communication attirera certainement 
ce groupe de consommateurs, tout comme les conceptions 
facilitant le transport des plantes. 
La population des moins de 50 ans est semble-t-il peu pré-
sente sur les lieux de vente et très peu acheteuse de plantes 
à massif de printemps. Que la cause soit générationnelle ou 
liée à un changement de consommation, le fait est que ces 
consommateurs maîtrisent moins la culture des plantes et 
sont peu familiers avec la saisonnalité des végétaux. En re-
vanche, ils sont très réceptifs aux nouveautés et au marke-
ting en général. Pour cette population, l’objectif est surtout 
d’augmenter le nombre de clients potentiels et de les atti-
rer sur les lieux de vente. L’idée est d’innover, de définir des 
aménagements différents et des concepts végétaux inédits. 
Les résultats montrent que les moins de 50 ans ont des pré-
férences plus diversifiées de couleurs, qu’ils apprécient le 
côté fonctionnel des plantes et qu’ils ont besoin de les voir 
en situation pour imaginer leur espace. Pour ces consom-
mateurs, plusieurs pistes apparaissent comme la définition 
de gammes utiles ou ludiques (plantes anti-moustiques, 

répulsives aux nuisibles, comestibles, médicinales, ...), une 
nouvelle logique d’achat avec l’organisation des plantes par 
couleur et/ou utilisation, des exemples de mises en scène 
conçues selon différentes thématiques et des chromos in-
tuitifs et fonctionnels (niveau d’expérience, type d’arrosage, 
associations possibles par codes couleurs).

Le pouvoir des couleurs pour l’achat d’impulsion
Les couleurs font vendre, pour environ 80% de la popula-
tion française, les couleurs sont l’une des qualités esthé-
tiques primordiales dans l’achat de végétaux : elles sont 
une motivation d’achat, transmettent des messages, des 
émotions et elles ciblent les consommateurs. L’organisation 
et le choix de celles-ci doivent évoluer en fonction des sai-
sons, des années et doivent suivre les filières de la mode et 
de la décoration. Or cette technique de merchandising est 
peu utilisée en horticulture. La commercialisation dans ce 
secteur s’est toujours basée sur la production, (parce qu’elles 
sont produites ensembles, elles sont vendues ensembles) 
alors que l’univers des fleurs offre une palette de couleurs 
infinie. La grande diversité de plantes mises en vente en jar-
dinerie peut parfois perdre le consommateur et donc le re-
buter. En les regroupant par thèmes, avec par exemple : les 
plantes pour massifs, les plantes attractives pour papillons, 
couvres-sol pour rocaille ou muret ou à feuillage décoratif, 
le consommateur s’y retrouve plus facilement et réalise un 
achat de confiance. 
Parmi la population globale interrogée et pour toutes les 
catégories d’âge confondues, le rouge est la couleur la plus 
appréciée pour l’achat de végétaux, elle a été citée parmi 
les couleurs préférées par 38% des personnes interrogées. 
Cette couleur est significativement plus citée chez les plus 
de 65 ans et significativement moins chez les 18-34 ans. On 
remarque que cette préférence pour le rouge est évolutive 
selon l’âge. Les 4 autres couleurs les plus appréciées à la 
suite du rouge sont : le rose cité à 20,1%, le blanc cité à 15%, 
le jaune à 14% et en cinquième position le bleu à 10,2%. 
D’autre part, les catégories plus jeunes ont des préférences 
de couleur plus diversifiées, avec notamment le vert signi-

Les couleurs des plantes 

 
 

Répartition des couleurs préférées en fonction des catégories d’âge 
 
Parmi la population globale interrogée et pour toutes les catégories d’âge confondues, le rouge est la 
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catégories plus jeunes ont des préférences de couleur plus diversifiées, avec notamment le vert 
significativement plus cité chez les 18-34 et 35-49 ans. Certaines couleurs sont aussi plus ou moins 
importantes selon le sexe de l’interrogé. Peu surprenant le rose est très significativement moins cité 
chez les hommes, alors que le vert l’est significativement plus. 
 
Destination de la plante 
Les plantes de printemps sont principalement destinées à être rempotées ou plantées en massif. Les 
personnes interrogées pouvaient répondre à plusieurs propositions. Dans l’ensemble 75,2% 
rempotent les plantes à massif de printemps, 60,4% les plantent en massifs. Un tiers des interrogées 
(29,6 %) achètent des plantes en prêt-à-poser, et 47,2% d’entre eux offrent ce type de plante. On ne 
remarque pas de différence significative pour la destination de la plante selon l’âge ou le sexe. 
Cependant lorsque l’on compare les différentes catégories de jardinier (fréquence du temps passé à 
jardiner) la population qui jardine pas ou peu fréquemment, achète significativement plus de plantes 
pour « poser directement » et moins pour offrir. Inversement, pour les personnes jardinant 
fréquemment, les plantes à massif de printemps sont significativement moins destinées au prêt-à-
poser et significativement plus destinées à être offertes. 

Choix de la poterie 
Lorsque la personne rempote dans un nouveau contenant, c’est principalement dans un pot en terre 
cuite (pour 48,1% des interrogés), derrière on retrouve le pot en plastique coloré (20,9% des 
interrogés) et le plastique classique (14,8% des interrogés). Ce choix de poterie est indépendant de 
toute caractéristique sociale. Au moment de l’achat, les interrogés indiquent ne pas prêter attention 
au contenant de la plante et choisissent donc dans la majorité des cas un pot en plastique classique, 
non coloré.  
 
Le pouvoir des odeurs pour l’achat d’impulsion 
 
Pour faire craquer le jardinier amateur, il faut lui présenter le jardin, le végétal ou les produits par le 
biais des sens et du bien-être. 
Une gamme à parfum peut être aussi développée, car ce caractère olfactif semble être plus apprécié 
chez les 50-64 ans. (La gamme des plantes à parfum : Œillet, Pétunia bleu senteur vanille, Lobularia 
blanc ou mauve senteur de miel, Pélargonium odorant, Tagète avec leurs multiples senteurs, Cosmos 
chocolat, Plectranthus, Agastache senteur menthe-réglisse) 
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ficativement plus cité chez les 18-34 et 35-49 ans. Certaines 
couleurs sont aussi plus ou moins importantes selon le sexe 
de l’interrogé. Peu surprenant, le rose est très significative-
ment moins cité chez les hommes, alors que le vert l’est si-
gnificativement plus.

Destination de la plante
Les plantes de printemps sont principalement destinées à 
être rempotées ou plantées en massif. Les personnes inter-
rogées pouvaient répondre à plusieurs propositions. Dans 
l’ensemble 75,2% rempotent les plantes à massif de prin-
temps, 60,4% les plantent en massifs. Un tiers des interro-
gées (29,6 %) achète des plantes en prêt-à-poser et 47,2% 
d’entre eux offrent ce type de plante. On ne remarque pas de 
différence significative pour la destination de la plante se-
lon l’âge ou le sexe. Cependant, lorsque l’on compare les dif-
férentes catégories de jardinier (fréquence du temps passé 
à jardiner) la population qui ne jardine pas ou peu fréquem-
ment, achète significativement plus de plantes pour « poser 
directement » et moins pour offrir. Inversement, pour les 
personnes jardinant fréquemment, les plantes à massif de 
printemps sont significativement moins destinées au prêt-
à-poser et significativement plus destinées à être offertes.

Choix de la poterie
Lorsque la personne rempote dans un nouveau contenant, 
c’est principalement dans un pot en terre cuite (pour 48,1% 
des interrogés), derrière on retrouve le pot en plastique co-
loré (20,9% des interrogés) et le plastique classique (14,8% 
des interrogés). Ce choix de poterie est indépendant de 
toute caractéristique sociale. Au moment de l’achat, les in-
terrogés indiquent ne pas prêter attention au contenant de 
la plante et choisissent donc dans la majorité des cas un pot 
en plastique classique, non coloré. 

Le pouvoir des odeurs pour l’achat d’impulsion
Pour faire craquer le jardinier amateur, il faut lui présenter 
le jardin, le végétal ou les produits par le biais des sens et du 
bien-être. Une gamme à parfum peut être aussi développée, 
car ce caractère olfactif semble être plus apprécié chez les 
50-64 ans (la gamme des plantes à parfum : oeillet, pétu-
nia bleu senteur vanille, lobularia blanc ou mauve senteur 
de miel, pélargonium odorant, tagète avec leurs multiples 
senteurs, cosmos chocolat, plectranthus, agastache senteur 
menthe-réglisse). 

À une époque où l’on cherche à reconnecter la population, 
notamment urbaine, à la nature, il est impératif de consi-
dérer davantage ce sens. Cela peut passer par des aména-
gements qui encouragent, dans les parcs et jardins sur les 

terrasses et balcons sur les toits etc…, une expérience mul-
ti-sensorielle. Créer de véritables « bulles sensorielles ». En 
favorisant par exemple davantage d’espèces et des variétés 
de plantes odorantes, qui ne fassent pas uniquement office 
d’ornementation visuelle, ainsi que des endroits propices 
à l’introspection, au repos et au bien-être à proximité des 
plantes = espaces de nature urbains. 
. Les odeurs et parfums nous reconnectent à la nature. 
. Les odeurs ont l’étonnante capacité de raviver des souve-
nirs profondément enfouis pour l’être humain et en particu-
lier des sensations, des émotions. 
. Le sens olfactif est intimement lié à notre mémoire et à nos 
émotions.

. C’est la fameuse madeleine de Proust, on a tous en nous 
ces scènes de notre passé, l’odeur de la cuisine de nos pa-
rents, la tarte de notre grand-mère, l’odeur des embruns 
de la plage ou de la pinède du camping où nous passions 
nos étés. 

. Ce qui nous aide à construire une relation étroite avec notre 
environnement, doit beaucoup aux odeurs.

Comment séduire le consommateur par de nouvelles sé-
lections de produits tout en préservant leurs repères sur 
les lieux de vente
La recherche d’une nouvelle utilité de la plante à mas-
sif pourrait rebooster les ventes. La création de nouvelles 
gammes diversifiées de plantes utiles ou ludiques, telles 
que les plantes mellifères, les plantes à parfum, les 
plantes complémentaires pour les massifs et potées sont 
citées dans les enquêtes.  

Les plantes mellifères comme exemple :
L’objectif expérimental est de proposer aux consommateurs 
une gamme de plantes ornementales attractives pour les 
pollinisateurs et de les présenter sur un support de commu-
nication à destination du public. Cette étude est réalisée sur 
la base d’une liste de plantes commercialisées dans la plu-
part des lieux de vente, esthétiques et adaptées aux potées 
dans les conditions climatiques du Sud-Ouest. 
La gamme de plantes indiquée sur le flyer est une première 
approche pour susciter la curiosité du consommateur. On 
y trouve la liste suivante : astericus, zinnia, cosmos, dahlia, 
anthémis, sauge, coréopsis, héliotrope, gazania, lobularia, 
cléome, sanvitalia, ostéospermum, rudbeckie, bidens, lobé-
lia.

En ce qui concerne le concept des plantes mellifères, une 
nouvelle idée consiste à intégrer d’autres produits associés 
qui vont stimuler le marché et communiquer sur un achat 
utile et pas qu’esthétique.
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Plantes mellifères
pour votre jardin

Rendez-vous dans nos serres et pépinières 
pour découvrir plus d’espèces

Asteriscus

Zinnia

Anthémis

Sanvitalia

Bidens

Héliotro
pe

Gazania

Lobularia

Cléome

Lobélia

Cosmos

Sauge

Osteo
sperm

um

Dahlia

Coréopsis

Rudbeckia

PARTICIPONS À LA 
SAUVEGARDE DES 

ABEILLES
Faites une 
fleur aux 

abeillesMalmenées par la réduction des 
surfaces plantées, par l’arrachage des 
haies, par les monocultures et par 
l’emploi des pesticides, les populations 
d’abeilles diminuent fortement. 

DÉCOUVREZ 
les plantes 

mellifères
Mellifères

Plantes

QU’EST-CE
qu’une plante 
mellifère ?
Est dite « mellifère » 
une plante qui 
sécrète du nectar 
ou du miellat, 
substances 
à partir 
desquelles 
l’abeille fait son 
miel. Si toutes 
les plantes à fleurs 
produisent du pollen, 
toutes ne produisent 
pas de nectar.
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Suivez-les sur 
les lieux de 

vente

Choisissez des plantes mellifères 
pour les attirer et profitez de leurs 
rôles bénéfiques : pollinisation, 
récoltes abondantes de 
fruits et légumes.

Perspectives expérimentation 2017-2018

Détail du Kit de base

5

Bâche PVC (1.80 m x 1.35 m)
À suspendre dans la serre

Akylux 70 cm x 70 cm
À placer devant les plantes 

mellifères

Poster brillant 
(90 cm x 65 cm)

1ex

10ex

3ex

Affiche promo globale 
pour attirer clients hors 

lieu de vente

Les Plantes Mellifères
Le pack comprend une affiche 
promotionnelle à placer dans ou en 
dehors du magasin, un flyer recto-
verso à distribuer dans le magasin, 
par courrier ou par mail, une affiche 
fonctionnelle à placer dans la zone des 
plantes de printemps (à massif ou à 
jardinière) et des logos rigides sur pic 
à positionner plus précisément sur les 
plantes concernées.

Message très important de sensibilisation à la sauvegarde des abeilles et de la nature, 
à la portée de tous, accessible grand public et même pour les enfants

. Cœur de cibles des jardineries 
. Aspect pédagogique transmission  de valeurs aux enfants (Vidéo)

. Forte sensibilité environnementale
MAIS  une approche pouvant être interprétée comme moralisatrice pour le consommateur 

ou accusatrice pour les agriculteur et crainte des insectes piqueurs. 

COMMUNICATION :
MISE EN AVANT DES PLANTES 

MELLIFERES
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On note que les consommateurs ont une bonne perception 
du logo (qui pourrait également être en noir et jaune) ainsi 
que des couleurs, des dessins et du graphisme choisis sur les 
affiches et les flyers. Ils trouvent la présentation ludique et 
attractive. Selon les consommateurs, le flyer est explicatif, 
complet, simple, efficace et pédagogique.
Le message indiqué sur les supports de communication est 
très bien perçu, il semble à la portée de tous, y compris des 
enfants. Les consommateurs apprécient la sensibilisation à 
la sauvegarde des abeilles et de la nature et le fait d’acheter 
utile en plus de l’esthétique.

Cependant, quelques points plus mitigés ressortent. Pour 
certains, l’approche est moralisatrice, voir même accusatrice 
envers les agriculteurs. Par ailleurs, une partie des consom-
mateurs craint les piqûres des pollinisateurs qu’ils confon-
dent régulièrement avec les guêpes et les frelons. Enfin, ce 
choix marketing implique selon eux une transparence des 
producteurs concernant leurs pratiques et particulièrement 
l’utilisation des produits phytosanitaires.

Amélioration envisageables sur les lieux de 
vente

Accompagner le consommateur dans sa réalisation : 
« réussir sa potée en deux temps trois mouvements »
D’après les enquêtes, le besoin en informations pour l’utili-

sation des plantes est réel. Il existe un paradoxe entre l’envie 
de se lancer dans l’achat de végétaux et la crainte d’échouer 
pour les faire durer et les garder en vie. 

Ce constat est d’autant plus vrai quand il s’agit de placer 
les plantes en jardinières ou en potées, contrairement aux 
plantations en massifs qui sont protégés par la terre du jar-
din. 

Dans ce domaine. L’idée est de communiquer un ensemble 
de conseils aux consommateurs leur permettant de réussir 
des compositions de printemps. 

En termes d’évaluation du concept, des enquêtes sont réali-
sées directement sur un lieu de vente et une analyse senso-
rielle qualitative est organisée sous forme de tables rondes.

Il s’agit de promulguer des conseils à donner aux consom-
mateurs pour la bonne utilisation des plantes de printemps. 
Plus précisément, dans le cadre de la réalisation d’une com-
position fleurie pour l’extérieur, l’ensemble des pratiques 
connues en expérimentation est synthétisé et intégré à des 
supports de communication prévus pour les lieux de vente. 

Les étapes allant du choix du contenant, des plantes, du ter-
reau et de l’engrais jusqu’à la manière de rempoter et d’arro-
ser sont vulgarisées dans un dépliant et un résumé est repris 
sur un bandeau de grand format.

MISE EN PLACE DES CONCEPTS PLANTES MELLIFERES SUR LIEUX DE VENTE

 Proflora (Bergerac)  Boncap (Bordères)
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Un bandeau de 3 mètres de longueur sur 60 centimètres de hauteur, intitulé « Réussissez votre composition en 2 temps 3 mouvements » et déclinant 
les étapes pour la création végétale. Cet élément de communication est à positionner au-dessus des tables de vente en suivant la logique de présenta-
tion dans la plupart des magasins spécialisés.

Par ailleurs, des exemples de compositions réalisées pré-
cédemment en station d’expérimentation sont illustrés par 
des posters (cf page suivante). L’installation en magasin est 
étudiée par enquêtes en face-à-face et une mise en scène est 
créée hors lieu de vente afin d’accueillir les participants aux 
tables rondes. Les premières analyses montrent à nouveau 
la difficulté d’attirer l’œil des clients en magasins. Ceux-ci 
sont réceptifs au concept compte-tenu de leur intérêt pour 
toute nouvelle information leur permettant de faire du-

rer les plantes qu’ils achètent. Néanmoins, la présentation 
orale semble être actuellement la méthode la plus efficace 
pour faire passer un message commercial. Le coût de ce 
mode de communication n’est pourtant pas envisageable 
dans une stratégie marketing, ce qui repose la question de 
la transmission de l’information. Le dépliant est fortement 
apprécié lorsqu’il est lu, son envoi anticipé par courrier, sms, 
mail ou page internet est indispensable à l’importance de 
son impact auprès des consommateurs. 

BANDEAU GRAND FORMAT

MISE EN SITUATION A LA STATION
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DES POSTER DE 90 CM DE HAUTEUR PAR 60 CM DE LARGEUR, ILLUSTRANT DES RÉSULTATS DE 
COMPOSITIONS FLEURIES OBTENUS EN STATION D’EXPÉRIMENTATION, DU PRINTEMPS À L’AUTOMNE



27ASTREDHOR Sud-Ouest GIE Fleurs et Plantes                    Tendances végétales et concepts Marketing - Avril 2022

L’organisation des tables rondes est une réussite par rap-
port à la présentation du concept en magasin. Les partici-
pants sont concentrés sur les produits proposés et ne sont 
pas dérangés par le reste du lieu de vente ou par leur choix 
de plantes déjà fait avant d’arriver. Par conséquent, les élé-
ments d’information ressortant de cette analyse sensorielle 
sont riches et nombreux. 

Les échanges avec les consommateurs en amont de la pré-
sentation du concept confirment la pertinence de celui-ci à 
travers les réactions très positives liées à la présentation de 
potées fleuries. Néanmoins, la projection des consomma-
teurs dans la réalisation de leurs propres potées est accom-
pagnée de nombreuses réserves quant à la faisabilité indivi-
duelle en raison de la non-maîtrise, de la non-connaissance 
(arrosage, association des plantes, choix des substrats…). 

De ce fait, la proposition de concept pédagogique pour 
« réussir sa potée en deux temps trois mouvements » reçoit 
un accueil très favorable d’une majorité des consomma-

teurs interrogés, que ce soit dans l’achat des plantes indi-
viduelles qui peuvent être associées et facilement mise en 
œuvre, que dans des compositions déjà prêtes à l’emploi qui 
attirent certains consommateurs en recherche de produit 
« clé en main » mais avec une garantie de réussite.

La simulation de l’espace de vente avec un choix de plantes 
qui vont bien ensemble, des conseils proposés sur un dé-
pliant et sur les outils de communication sont très posi-
tivement accueillis par les consommateurs. Toutefois, les 
consommateurs sont majoritairement attirés par les végé-
taux exposés, avant de regarder les informations. Quelques-
uns critiquent l’abondance d’informations ; mais la plupart 
reconnaissent que ce sont des informations utiles et que 
le prospectus peut être emporté à domicile pour aider à la 
réalisation immédiate, voire à un achat reporté après une 
lecture approfondie.

Au fil des discussions avec les participants, de nombreuses 
propositions d’amélioration plus ou moins importantes ont 
été discutées concernant les outils de communication et la 
mise en avant du concept. 

On peut notamment citer : la proposition de mettre en avant 
des fiches individuelles pour chaque thématique mention-
née dans le flyer, des propositions différentes d’organisa-

tion des plantes sur la table d’exposition, des suggestions 
ou des souhaits d’amélioration de la présentation pour 

les quantités d’eau et d’engrais, la nécessité de renfor-
cer le message sur les bonnes associations de plante 
et la démystification de l’importance de l’exposition 
dans le cadre de ce type de produit…

Finalement, au-delà de l’intérêt général pour le 
concept, il faut noter que malgré l’ensemble des 
conseils dispensés, de nombreux participants res-
tent ancrés dans leur certitude et ont du mal à en-
visager le changement. L’usage des engrais, l’arro-
sage raisonné et régulier, la difficulté de croire à la 
possibilité d’associer les plantes sont les trois princi-
paux freins à la réussite du concept. 

La preuve par l’exemple ou par une caution scienti-
fique (non commerciale) est sans doute une voie à 

approfondir pour finir de convaincre les réticents. 

Dans ce cadre, un test d’usage en condition réelle serait 
pertinent pour évaluer la réussite du concept, mesurer la 

satisfaction des consommateurs en situation d’utilisation 
réelle à domicile et, in fine, valoriser l’ensemble.
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L’analyse sensorielle (ESA-SENSO’VEG)

Organisation des tables rondes

-  Accueil des participants en salle : première discussion autour de leurs habitudes pour leurs achats de plantes et leur 
vision de la composition fleurie

Au total, 36 consommateurs bordelais ont été reçus au cours de 4 séances de tables rondes. La répartition des sexes était de 
14 hommes pour 22 femmes, les âges allant de 28 à 71 ans. La grande majorité des participants achète des plantes fleuries 
de printemps, généralement en jardinerie, ou à l’occasion de foires.

- Passage dans la serre pour une simulation d’un lieu de vente aménagé avec le nouveau concept : les participants sont 
livrés à eux-mêmes face à la mise en scène

 Animation de la table ronde par Ronan Symoneaux, première partie en salle

 Le concept de vente est présenté aux participants pendant quelques minutes
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- Discussion sous serre pour recueillir les réactions des participants : ils sont questionnés en fonction de ce qu’ils ont 
aimé, moins aimés, ce qu’ils amélioreraient

 Deuxième partie de la table ronde animée à proximité du concept

L’enquête Kantar 2021 montre encore que le niveau de connaissance des végétaux des Français est plutôt faible : 
7 Français sur 10 se déclarent débutants ou amateurs sur les végétaux comestibles, 8 sur 10 pour les végétaux d’intérieur 
et d’extérieur, avec une notation globale qui ne dépasse pas le 5 sur 10.
Pour rechercher des informations, ces derniers privilégient toujours le contact direct, en premier lieu via leurs proches, 
mais aussi sur les lieux de vente (vendeurs, affichages). Deux tiers utilisent également des médias digitaux (des sites 
spécialisés principalement) et uniquement un tiers les professionnels du végétal. Ce sont ces derniers qui dispensent 
des informations reconnues comme les plus claires.
Plus d’1 Français sur 10 n’est pas satisfait de la clarté des informations sur les lieux de vente, et des difficultés de compré-
hension importantes sont à souligner concernant les étiquettes et instructions sur les pots des végétaux.
Ce niveau d’expertise pourrait s’améliorer puisque 6 Français sur 10 sont ouverts à en apprendre plus sur les végétaux et 
leur entretien. Les moments d’achat sont les occasions privilégiées pour en savoir plus: via des conseils à l’oral en maga-
sin ou via des notes d’entretien écrites fournies avec le végétal. Le tutoriel vidéo d’un professionnel du végétal est aussi 
un format très intéressant pour ces personnes. Malgré un niveau d’expertise limité, une grande majorité des Français 
a déjà entendu parler des « fleurs de saison », dont 4 sur 10 de façon claire. Globalement le niveau de compréhension 
est bon : la majorité des Français associe à ce terme un moment précis de l’année auquel il faudrait pouvoir trouver ou 
acheter certaines variétés de plantes, fleurs ou graines.
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Retour sur les compositions en prêt-à-poser
A chaque table ronde organisée, les participants ont pu 
choisir leur composition préférée en produit fini, à acheter 
pour soi ou pour offrir. Les 10 associations de plantes fleu-
ries sont décrites ci-après et les préférences des participants 
sont résumées sur le graphique page 32.
Les résultats montrent une répartition dispersée dans les 
votes qui confirme à nouveau la diversité dans les choix 
des consommateurs dès qu’il s’agit de décoration florale, 
de formes et de couleurs. Au même titre qu’un magasin 
de décoration intérieure et extérieure, un lieu de vente 

spécialisé dans le végétal doit proposer une palette large. 
Le mélange noir et blanc fait partie des moins appréciés, 
l’analyse des consommateurs en 2016 l’avait également 
montré. En quantité moindre, il séduira quand même une 
petite clientèle. Etonnamment, le mélange dans les teintes 
rouges se retrouve à la même place alors qu’il faisait partie 
des grands favoris l’année précédente. Le nouveau mélange 
à base de violet reçoit le plus de votes, suivi du mélange à 
base de rose, déjà bien positionné en 2016. Viennent en-
suite 4 associations recevant le même intérêt de la part des 
participants. On y trouve le mélange aux teintes blanches 

Des éléments qui se recoupent avec KANTAR 2021
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et naturelles (B), celui composé de jaune et de noir en plus 
de la graminée (C), le mélange retombant dans les teintes 
saumonées et bicolores (G), et celui porté sur les oranges en 
contraste avec un feuillage foncé (J). Toutes ces préférences 
ne sont que des tendances qui pourraient être confirmées 

par des analyses quantitatives rassemblant bien plus de 
consommateurs. Elles peuvent orienter les professionnels 
de la vente sur la proportion des différents mélanges mis à 
la vente. 

 Description des compositions présentées en modèle sur la simulation du lieu de vente

Graminée carex blanc/vert
Ipomée retombante noire

Petunia retombant noir
Calibrachoa retombant blanc

Graminée pennisetum pourpre
Impatiens blanc

Coleus droit vert/pourpre
Calibrachoa retombant blanc

Graminée carex jaune/vert
Lysimachia retombant jaune

Petunia retombant noir
Calibrachoa retombant jaune

Graminée fétuque bleue
Sauge droite bleue

Lobelia semi retombant bleu
Calibrachoa retombant jaune

Graminée stipa verte
Coleus droit vert/marron
Begonia droit rose clair

Verveine retombante pêche

Gaura droit rose
Pelargonium droit rose
Petunia retombant rose

Calibrachoa retombant rose

A B C

D E F
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Ipomée retombante vert clair
Petunia retombant saumon

Petunia retombant jaune/rose
Calibrachoa retombant jaune/rose

Ipomée retombante vert clair
Lobularia retombant violet
Petunia retombant violet

Petunia retombant blanc/violet

Coleus droit rouge
Lobularia retombant blanc

Petunia retombant rouge/blanc
Verveine retombant rouge

Ipomée retombante noire
Zinnia droit orange

Begonia droit orange
Calibrachoa retombant orange

 Description des compositions présentées en modèle sur la simulation du lieu de vente

G H I

J
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 Classement des compositions en fonction des pourcentages de votes (échantillon de 36 personnes)

Des concepts pour faire rêver le 
consommateur
 
Caractéristique des consommateurs : 
différents groupes identifiés
A l’heure où le e-commerce occupe une place impor-
tante chez le consommateur, il est primordial de sa-
voir offrir au client une expérience en magasin que le 
web ne peut lui offrir : des contacts chaleureux, une 
expérience agréable et enrichissante…

La théâtralisation avec des exemples de mises en 
scène de plantes sur les lieux de vente est une bonne 
alternative, elle peut apporter des idées de décora-
tion et ainsi donner l’envie au consommateur de re-
produire chez soi ce qui a été vu en jardinerie. 

Différents décors peuvent alors être mis en place selon 
des thématiques variées et adaptées à l’ensemble des 
groupes de la typologie de consommateurs.
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Pour le consommateur curieux adepte du fait maison, le style "Moderno-recup"
Petits espaces créés à partir d’objet recyclé. Plantes de couleurs vives, bariolées ou pastelles accompagnées de feuillage. 
Elles sont produites à proximité et mettent en valeur des taxons moins fréquents (lantanas, lobelias, pentas...). Certaines 
d’entre elles peuvent être mellifères.

Composition pot vert : Bidens jaune/blanc - Zinnia jaune et/ou immortelle - Lysimachia- Stipa

Le style 
"Moderno-recup"
• Profil consommateur :
jeunes (célibataires) 
passionnés, impliqués
• Nouveautés
• Local, bien-être 
• Environnement,
pot biodégradable et 
plantes mellifères
• Matières naturelles
• Animer des éléments 
de récupération

Une mise en scène "Self-natural" pour le consommateur type "branché" ou "naturel", les plus jeunes. 
Jardin assez sauvage et écologique avec des plantes à massif de printemps complétement intégrées à l’environnement. Les 
éléments sont en matières naturelles (bois pierre) avec quelques notes de style « rétro ».
Gamme végétale : principalement des feuillages décoratifs (coléus, plectrantrus, ipomée et graminée …), des feuillages 
pourpre. L’ensemble est très verdoyant.

Composition : Ipomée pourpre - Coleus pourpre/vert - Verveine rose pastel- Stipa

Le style 
"Self-natural"
Profil consommateur :
• Jeunes en couple
• Proches nature
• Nostalgiques
• Environnement, espaces 
sauvages
• Impact de leur entou-
rage sur leur santé
• Personnaliser les élé-
ments de décoration
• Plantes mellifères
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Le décor "Easy green-space" pour le consommateur type « nouveau propriétaire » comprenant le rôle des végétaux 
dans la valorisation de sa maison, la trentaine plutôt aisée. Jardin de style simple et épuré. Gamme végétale : quelques ar-
bustes mais aussi quelques grandes potées fleuries, avec des plantes classiques pour améliorer le jardin. L’ensemble néces-
site peu d’entretien et doit proposer un système d’arrosage automatique très simple d’utilisation. Les plantes de printemps 
sont de couleurs tranchées avec des contrastes forts (petunia noir) et peuvent être accompagnées de feuillages design.

Composition : Pot noir ou blanc - Pétunia noir Pétunia  noir et pétunia blanc - Verveine blanche- Stipa

Le style "Easy 
green-space"
• 30-40 ans en couple
• Première maison, 
valorisation du jardin
• Bon pouvoir d’achat
• Concepts faciles 
d’entretien & peu 
contraignants
• Solutions végétales 
visuellement efficaces et 
non invasives
• Internet, bouche à 
oreille
• Matières naturelles

Le thème "Garden kids’land" pour un jardin avec une cabane pour enfants, un mini potager, une mini serre et 
quelques plantes fleuries en massif et en potées qui sont faciles d’entretien, celles-ci sont peu fragiles et ont une croissance 
rapide pour permettre aux enfants de voir l’évolution de la plante, le décor est réalisé avec style. Les produits proposés en 
magasin sont faciles à transporter et sont proposés sous forme de « prêt à poser ».

Composition : Pot gris ou rouge - Bidens jaune - Calibrachoa rouge - Helichrysum petites feuilles

Le style 
"Garden 
kids’land"
• Couples avec enfants
• Peu de temps pour le 
jardin
• Le végétal utile
• Activités autour du 
végétal
• Transmetre aux enfants
• Couleurs vives
• Internet, blogs
Réseaux sociaux, sites 
web
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Le style "Passionnés" pour les consommateurs "habitués" qui jardinent en routine 
Décor classique : le jardin est très fleuri et coloré, les éléments sont ordonnés et placés de façon très alignés. On retrouve 
les annuelles de printemps en massif ou en potées les plus vendues actuellement (pélargonium, œillet d’inde, bégonia, 
pétunia…) et quelques originalités à faire découvrir. Les couleurs sont marquées, les principales sont le rouge, le rose, le bleu 
et le jaune. Les contenants sont principalement en terre cuite ou en plastique classique ou colorés.

Composition : Pot rose - Dahlia rose cœur jaune - Verveine rose cœur blanc - Ipomée vert clair

Le style 
"Passionnés"
• Population âgée de 
plus de 50 ans
• Passion des plantes
• Omniprésence du 
végétal
• Association raisonnée 
par expérience
• Occuper les petits 
enfants dans le jardin
• Transmettre leur 
passion du végétal
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En 2021 l’enquête Kantar a identifié 6 groupes caractérisant le rapport français aux végétaux
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En 2021 l’enquête Kantar a identifié 6 groupes caractérisant le rapport français aux végétaux
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En 2021 l’enquête Kantar a identifié 6 groupes caractérisant le rapport français aux végétaux 
 

 
 
 

Groupe Pourcentage Age 
moyen 

Niveau de 
connaissance 

Niveau 
détention Lieu 

Nb 
végétaux/ 

jardin 
Les acheteurs 
connaisseurs 27% 49.9 + ++ Agglo rurale 

avec jardin 18,5 

Les 
authentiques 16% 52.6 ++ - Rurale 13.5 

Les 
désintéressés 
 

13% 50.5 -- -- 

Agglo 
parisienne 

Peu 
d’extérieur 

12.2 

Les 
pragmatiques  14% 46.9 ++ ++  16.6 

Les novices 14% 47.8 - - Agglo  
jardin/balcon 13.9 

Les 
décorateurs 
d’intérieurs 

17% 50.0 + + Grande agglo 
balcon 11.1 

 
 
Le plus souvent c’est le coup de cœur qui stimule l’envie d’acheter. Des groupes comme les 
décorateurs d’intérieur et les acheteurs connaisseurs aiment se rendre dans les lieux de vente de 
végétaux, et le fait qu’un végétal soit facile à entretenir et garder en forme est aussi un point très 
important, et fait partie des leviers d’achats. 
Les points de vente (vitrine et intérieur) sont des emplacements très stratégiques, afin de donner 
envie aux potentiels acheteurs d’entrer et de déclencher l’achat. Il faut mettre en avant l’aspect 
esthétique, mais aussi mettre en avant les végétaux faciles d’entretien. 
Certains groupes ont un niveau d’achat dans les 12 derniers mois plutôt faibles: les authentiques 
(passionnés et très axés sur la naturalité), les pragmatiques (pourtant grands possesseurs) et les 
désintéressés (très en retrait sur ce qui touche au végétal). 

Le plus souvent c’est le coup de cœur qui stimule l’envie 
d’acheter. Des groupes comme les décorateurs d’intérieur et 
les acheteurs connaisseurs aiment se rendre dans les lieux 
de vente de végétaux et le fait qu’un végétal soit facile à en-
tretenir et à garder en forme est aussi un point très impor-
tant et fait partie des leviers d’achats.

Les points de vente (vitrine et intérieur) sont des empla-
cements très stratégiques, afin de donner envie aux po-
tentiels acheteurs d’entrer et de déclencher l’achat. Il faut 
mettre en avant l’aspect esthétique, mais aussi mettre en 
avant les végétaux faciles d’entretien.

Certains groupes ont un niveau d’achat dans les 12 derniers 
mois plutôt faibles : les authentiques (passionnés et très 
axés sur la naturalité), les pragmatiques (pourtant grands 
possesseurs) et les désintéressés (très en retrait sur ce qui 
touche au végétal).

Des stratégies de communication et vente plus ciblées et 
adaptées aux différents profils identifiés pourraient redyna-
miser le marché : les authentiques sont plus sensibles à des 
promotions sur les prix et à une communication axée sur la 
naturalité; les pragmatiques pourraient plus facilement se 
tourner vers des végétaux qui nécessitent peu d’entretien.  Mise en scène chez Proflora (Bergerac)
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Des stratégies de communication et vente plus ciblées et adaptées aux différents profils identifiés 
pourraient redynamiser le marché: les authentiques sont plus sensibles à des promotions sur les prix 
et à une communication axée sur la naturalité; les pragmatiques pourraient plus facilement se 
tourner vers des végétaux qui nécessitent peu d’entretien.  
 
Faire valoir le végétal : Le prêt à poser et les ambiances, un concept en développement. 
 
L’idée est de cibler plusieurs groupes de consommateurs, de sélectionner une gamme de plantes 
associées en compositions fleuries, et de créer des mises en scènes pour valoriser les produits 
Pour évaluer la réaction des clients, des enquêtes sont réalisées sur les lieux de vente participant à 
l’essai et une analyse consommateurs est organisée.  
 
Mettre en avant  
Mise en scène 
Pour les mises en scène= Proposer la bonne idée 
Le coup de cœur se fera avec le concept à savoir l’assemblage le plus tendance C’est cette idée qui va 
servir de déclencheur la vente 
Création du concept 
Pot original 
Un échantillon de plantes à assembler et à vendre par la suite (harmonie des couleurs, parfums 
particuliers etc.) 
Une ambiance adaptée (décor végétalisé) faire rêver 
 

 
 
 
 
 
 

Mettre les végétaux et 
les produits en scène.

Proposer la bonne 
idée

Choisir 
le pot 
original

Echantillon 
de plantes 
à 
assembler

Un décor 
d'ambiance 
à adapter 
pour faire 
rêver

Faire valoir le végétal : le prêt à poser et les ambiances, un concept en développement.
L’idée est de cibler plusieurs groupes de consommateurs, de sélectionner une gamme de plantes associées en compositions 
fleuries et de créer des mises en scènes pour valoriser les produits.
Pour évaluer la réaction des clients, des enquêtes sont réalisées sur les lieux de vente participant à l’essai et une analyse 
consommateurs est organisée. 

Mise en scène
Pour les mises en scène = Proposer la bonne idée

Le coup de cœur se fera avec le concept à savoir l’assemblage le plus tendance 
C’est cette idée qui va servir de déclencheur la vente

Création du concept
Pot original - Un échantillon de plantes à assembler et à vendre par la suite (harmonie des couleurs, 

parfums particuliers etc.) - Une ambiance adaptée (décor végétalisé) faire rêver.
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Les ambiances et compositions.
LES AMBIANCES PROPOSEES

L’ambiance 1 est intitulée « Curiosité », elle s’adresse aux « Curieux », aux « Astucieux », aux « Branchés ». Elle 
correspond à des espaces plus réduits, privés et intimes. Les Couleurs sont naturelles, parfois tran-
chées les unes par rapport aux autres, ou encore pastel. La matière est un mélange de minéral, de 
bois et de végétal. Les consommateurs ciblés ont en majorité entre 18 et 34 ans, ils sont locataires 
ou tous justes propriétaires, habitant essentiellement en ville. Ils ont à disposition des espaces ex-
térieurs de petite taille, de type balcon, terrasse ou micro-jardin. Leurs choix sont assez modernes 
et originaux. Leur budget est limité, leur savoir-faire dans le végétal également et ils fréquentent 
rarement les jardineries.
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L’ambiance 2 est intitulée « Découverte », elle s’adresse aux « Initiés ». Elle est caractérisée par des jardins de 
petite taille, aux couleurs vives, complémentaires et contrastées. 

 Les consommateurs ciblés ont entre 30 et 50 ans, ils sont essentiellement propriétaires (1ère ou 
2ème maison), ils composent de jeunes familles. Ils sont citadins ou périurbains, ce qui limite leur 
espace extérieur compte tenu de la densité urbaine. Leurs connaissances pour l’entretien du végétal 
sont limitées, tout comme leur fréquentation des jardineries. Ils consacrent plus de budget pour 
acheter des plantes.
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L’ambiance 3 est intitulée « Nature » et s’adresse aux « amoureux de la nature ». Les couleurs sont légères, pas-
tel et naturelles, elles sont associées plus en dégradé qu’en contraste. La matière est minérale et vé-
gétale. Les plantes sont choisies pour leur forme graphique dans des teintes naturelles de feuillage.
Les consommateurs ciblés sont dans une tranche d’âge large, 20 à 60 ans. Ils sont essentiellement 
propriétaires avec des moyens importants dédiés au végétal. 

 Ils vivent en général à proximité des villes ou à la campagne. Leur espace extérieur est moyen à grand, 
dans lequel ils vont essayer de recréer un environnement naturel, vivant, qu’ils souhaitent partager. 
Ils sont demandeurs de conseils sur les lieux de vente qu’ils fréquentent régulièrement.
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L’ambiance 4 est intitulée « Passion », elle s’adresse aux « Passionnés » ou aux « Experts ». Les couleurs sont 
vives, les plantations sont diversifiées et le végétal est largement dominant. Les associations de cou-
leurs sont contrastées par le blanc ou par le feuillage.

 Les consommateurs ciblés ont plus de 50 ans. Il s’agit de parents ou de grands-parents. Ils sont pro-
priétaires et habitent à la campagne ou proche des villes. Leur espace extérieur est de taille impor-
tante avec jardin et terrasse. Ils ont de l’expérience et du savoir-faire avec le végétal. Ils sont tou-
jours à la recherche de nouveautés bien qu’ils aiment planter selon leurs habitudes. Ils disposent de 
temps et de budget important, ils fréquentent les jardineries de façon hebdomadaire.
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N°1

Stipa 
Verveine 
blanche 

Bidens jaune 
 
Calibrachoa 
jaune

N°2

Calibrachoa 
bicolore rose
Ipomée vert 
clair

Pétunia bicolore 
rose blanc

Pétunia 
saumon

LES COMPOSITIONS PROPOSEES

N°3

Stipa
Coleus vert et 
marron

Verveine rose 
pastel

Ipomée pourpre

N°4

Pennisetum 
pourpre

Calocephalus 
Coleus vert/
pourpre 

Lobularia 
blanc

N°5

Ipomée pourpre

Calibrachoa 
orange

Bégonia 
retombant 
orange

N°6

Bidens jaune
Lobélia bleu

Calibrachoa 
jaune

Fétuque bleue
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N°7

Pétunia noir
Calibrachoa 
blanc

Calocéphalus

Ipomée pourpre

N°8

Pétunia bicolore 
rouge et blanc

Verveine rouge

Lobularia blanc

Coleus rouge 
ou cuivré

N°9

Pélargonium 
zonale rose

Calibrachoa 
rose

Euphorbe 
blanche

Pétunia veiné 
rose foncé

METHODOLOGIE MISE EN PLACE

La population interrogée pour l’analyse consommateurs 
hors lieu de vente comprend 87 personnes, les tranches 
d’âge sont relativement équilibrées entre les catégories 18-
34 ans, 35-49 ans et 50-65 ans. 8% des consommateurs ne 
fréquentent pas les jardineries, quasiment la moitié y va 
une fois par mois. 

Deux tiers de la population possèdent un jardin, la moitié 
une terrasse et 15% un balcon. Dans ce lot d’individus, les 
cadres sont majoritaires avec 42%, viennent ensuite les 
employés (22%) et les professions intermédiaires (12%). En 
termes d’habitat, la majorité vit en ville (69%).

L’analyse se divise en 3 étapes afin d’évaluer l’impact d’am-
biances et de mises en scènes sur les intentions d’achat en 
compositions fleuries. Tout d’abord, 9 compositions sont 
présentées seules face aux consommateurs, chacune en pot 
de 8L et de 25L. 

Ensuite, les 4 ambiances sont positionnées au même em-
placement. Enfin, les compositions sont associées aux am-
biances. A chaque étape, les participants donnent leur in-
tention d’achat selon l’échelle de juste allant de « j’en suis 
certain(e) ou pratiquement certain(e) » à « il y a aucune 
chance ou pratiquement aucune ».
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Méthodologie mise en place 

La population interrogée pour l’analyse consommateurs hors lieu de vente comprend 87 personnes, 
les tranches d’âge sont relativement équilibrées entre les catégories 18-34 ans, 35-49 ans et 50-65 ans. 
8% des consommateurs ne fréquentent pas les jardineries, quasiment la moitié y va une fois par mois. 
Deux tiers de la population possèdent un jardin, la moitié une terrasse et 15% un balcon. Dans ce lot 
d’individus, les cadres sont majoritaires avec 42%, viennent ensuite les employés (22%) et les 
professions intermédiaires (12%). En termes d’habitat, la majorité vit en ville (69%). 

L’analyse se divise en 3 étapes afin d’évaluer l’impact d’ambiances et de mises en scènes sur les 
intentions d’achat en compositions fleuries. Tout d’abord, 9 compositions sont présentées seules face 
aux consommateurs, chacune en pot de 8L et de 25L. Ensuite, les 4 ambiances sont positionnées au 
même emplacement. Enfin, les compositions sont associées aux ambiances. A chaque étape, les 
participants donnent leur intention d’achat selon l’échelle de juste allant de « j'en suis certain(e) ou 
pratiquement certain(e) » à « il y a aucune chance ou pratiquement aucune ». 

 

 

 

 

 

 

La question « Aimeriez-vous acheter cette composition ? », permet d’obtenir un classement des 
différentes compositions proposées. L’association comprenant la graminée stipa, le coleus brun et la 
verveine pêche séduit le plus de consommateurs (46%) suivi de près par le mélange composé du 
bégonia, du calibrachoa et du zinnia orange (41%) et par la composition à dominance rouge (36%). 
L’association fleurie recueillant le moins d’intentions d’achat est celle comportant les fleurs blanches 
et noires. 

 

Pourcentage d’acheteurs  

La question « Aimeriez-vous acheter cette composition ? », 
permet d’obtenir un classement des différentes compo-
sitions proposées. L’association comprenant la graminée 
stipa, le coleus brun et la verveine pêche séduit le plus de 
consommateurs (46%) suivi de près par le mélange compo-

sé du bégonia, du calibrachoa et du zinnia orange (41%) et 
par la composition à dominance rouge (36%). L’association 
fleurie recueillant le moins d’intentions d’achat est celle 
comportant les fleurs blanches et noires.

 

 

 

 

 

A la question « Aimeriez-vous vivre dans cette ambiance ? », la représentation des votes moyens 
montre que les 4 ambiances proposées sont appréciées par l’ensemble des consommateurs. La 
préférée de toutes est l’ambiance « Nature », quelle que soit la tranche d’âge. Pour les autres 
ambiances, le vote moyen le plus élevé dépend de la catégorie d’âge. Ainsi l’ambiance « Curiosité » 
séduit davantage les 18-34 ans, l’ambiance « Découverte » plait plus aux 35-49 ans (la différence est 
moins marquée) et l’ambiance « Passion » attire plus les 50-65 ans. 
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A la question « Aimeriez-vous vivre dans cette am-
biance ? », la représentation des votes moyens montre que 
les 4 ambiances proposées sont appréciées par l’ensemble 
des consommateurs. La préférée de toutes est l’ambiance 
« Nature », quelle que soit la tranche d’âge. Pour les autres 

ambiances, le vote moyen le plus élevé dépend de la catégo-
rie d’âge. Ainsi l’ambiance « Curiosité » séduit davantage les 
18-34 ans, l’ambiance « Découverte » plait plus aux 35-49 ans 
(la différence est moins marquée) et l’ambiance « Passion » 
attire plus les 50-65 ans.
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La question « Aimeriez-vous acheter cette composition 
dans cette ambiance ? » a pour objectif d’évaluer l’impact 
de la mise en scène sur l’achat de la plante. Pour deux com-
positions seulement, les intentions d’achat avec la mise en 
scène sont moins élevées. Le mélange avec le pétunia sau-
mon perd environ un acheteur ce qui donne un impact nul 

de l’ambiance et l’association avec la verveine pêche perd 12 
acheteurs donnant un impact négatif de l’ambiance. Dans 
tous les autres cas, la mise scène permet d’augmenter de 4 
à 19% de clients supplémentaires en fonction des compo-
sitions. 
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Pour chaque ambiance, les consommateurs ont traduit 
leurs sentiments par des mots, la synthèse étant illustrée 
par des nuages de mots dont la taille dépend de l’impor-
tance des termes évoqués. 
Ceux-ci permettent d’évaluer et d’améliorer le ciblage mar-
keting voulu au travers des différentes mises en scène. 

Ainsi, celle intitulée « Curiosité » fait ressortir le côté 
« moderne », « minéral », « zen », « cosy » et « chaleu-
reux ». 
L’ambiance « Découverte » donne les mots « familial 
», « coloré », « convivial » et « agréable ». 
L’ambiance « Nature » fait penser aux mots « zen », 

calme » et « nature ». 
Enfin, l’ambiance « Passion » donne les mots « cam-
pagne », « classique », « vieux », « fleuri ».

Au vu de ces résultats, la conception graphique des dif-
férentes mises en scène permet de faire ressentir aux 
consommateurs les émotions voulues. Le ciblage marke-
ting concorde donc avec la population interrogée.

Les thèmes évoqués par les consommateurs peuvent égale-
ment permettre d’ajouter des titres ou commentaires aux 
ambiances lors de leur mise en place sur les lieux de vente 
dans le but d’augmenter le lien avec les clients. 
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Des partenaires professionnels ont mis en place les ambiances et association de plantes dans leur jardinerie.

Exemple de mise en place de la présentation « Ambiances qui vous ressemblent » chez notre partenaire professionnel Proflora (Bergerac)

Adapter le lieu de vente pour le plaisir du client augmentera l’effet du bouche-à-oreilles à condition de jouer en parallèle 
sur la promotion sur le végétal pour redonner envie aux consommateurs de se rendre dans les jardineries.   

                                        Exemple chez Boncap (Lescar)                                                                                             Exemple chez Frimont (La Réole)
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4 - Concepts de vente pour les produits 
      horticoles d'automne
Réflexion sur une gamme végétale d’automne-hiver 
prévu pour des compositions en prêt-à-poser. En effet sur 
ces saisons, le marché tourne beaucoup plus lentement 
qu’au printemps et les ventes sont également affectées 
par l’évolution des clients (exigence, budget, enjeux 
environnementaux…). 

Ce marché, représente environ 5% de la totalité du chiffre-
d’affaires annuel. Les plantes les plus vendues sur cette 
période sont les chrysanthèmes, les cyclamens, les bruyères 
et les pensées. Cependant, la diversité végétale disponible 
sur ces saisons est pourtant importante. De nombreuses 
vivaces fleuries ou au feuillage coloré se maintiennent 
parfaitement à l’extérieur. C’est le cas également de plantes 
de pépinière de petit format qui s’adaptent parfaitement 
aux compositions. De ce fait, nous avons voulu mutualiser 
la réflexion sur de nouvelles présentations et de nouvelles 
communications afin de de les faire valider après des 
consommateurs actuels. 

Dans un premier temps, l’année 2018 a été consacrée 
principalement à l’élaboration des différents concepts avec 
la sélection des plantes adaptées à la période automne-
hiver, ainsi que les différents contenants qui y sont associés. 
Une réflexion sur l’association des plantes au sein d’une 
composition est aussi nécessaire. La plantation avant 
l’automne et le suivi du développement durant cette période 
permettra d’analyser les plantes, ainsi que les contenants 
les plus adaptés pour des compositions de prêt-à-poser. 

La réalisation de cette partie technique conduira à des 
essais sur le terrain. L’idée est de pouvoir rencontrer les 
consommateurs sur les lieux de ventes pour recueillir 
leur ressenti sur ces nouvelles présentations à travers une 
enquête ciblée. 
L’analyse des résultats sur la première année, nous 
permettra ensuite de cibler plus précisément les attentes 
des consommateurs pour mieux y répondre l’année 
suivante.

Sélection des plantes adaptées
Une sélection de plantes adaptées à la période automne-
hiver est donc réalisée au début d’année pour préparer la 
réalisation des compositions. Ces plantes sont des annuelles 
et des vivaces disponibles chez différents fournisseurs. 
Au total, une trentaine de plantes est choisie suivant sa 
floraison, son feuillage coloré…

Sélection des contenants
Une large gamme de contenants est sélectionnée chez un 
fournisseur : CEP Agriculture. Les choix se sont d’abord 
portés sur la forme et le volume, allant de la grosse potée 
jusqu’à la petite coupe ou bien la jardinière. La couleur est 
aussi un critère, en effet celle-ci peut avoir un impact sur 
l’achat des consommateurs. Dans ce sens, différents motifs, 
couleurs, reliefs ou encore imprimés sont choisis (Figure 1). 

Au-delà de cette sélection de poteries, une nouveauté 
vient s’ajouter à cette liste. Il s’agit du « Sac Root Pouch » de 
couleur marron (commercialisé par CEP Agriculture [www.
cep-agriculture.fr]). Ce type de contenant encore très peu 
connu du grand public est une alternative au conteneur 
plastique traditionnel. En effet, lavable et réutilisable, ce sac 
fait à partir de bouteilles plastique recyclées s’inscrit dans 
une démarche environnementale. 

Comme nous l’avons évoqué dans les objectifs de ce projet, 
il faut s’adapter aux changements de la consommation et 
tous les critères doivent être pris en compte, notamment 
le type de contenant. L’utilisation de ce type de sac dans ce 
projet permettra de voir si les nouveautés en termes de type 
de contenant peuvent attirer les consommateurs. 

Nous avons choisi trois litrages différents pour avoir 
un équivalent avec les autres contenants plastiques 
sélectionnés : 30, 16 et 8 litres (Figure 2).

 Figure 1 - Echantillonnage de contenants sélectionnés
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 Figure 2 - Différents sacs « Root Pouch »

Réalisation des compositions
Une réflexion est faite sur l’association des plantes au sein d’une même composition. Des critères sont pris en compte 
comme le mélange des couleurs, le développement des plantes, la hauteur et la sélection du contenant et de sa couleur.
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Exemple de concepts de prêt à poser 

 
 
 

•Composition :
•Leycesteria formosa ‘Jealousy' 

(PanAmericanSeeds)
•Euphorbia x martinii ‘Ascot 

Rainbow’ (Volmary)
•Hedera helix ‘Variegata’
•Cyclamen persicum (Rose)

Concept 
n°1

•Composition :
•Lobularia maritima ‘Clear 

Crystal® White’ 
(PanAmericanSeeds)

•Isolepis cernua Colorgrass® 
‘Live Wire’ (PanAmericanSeeds)

•Hedera helix ‘Variegata’
•Cyclamen persicum (Blanc)

Concept 
n°2

•Composition :
•Lobularia maritima ‘Clear 

Crystal® White’ 
(PanAmericanSeeds)

•Isolepis cernua Colorgrass® 
‘Live Wire’ (PanAmericanSeeds)

•Hedera helix ‘Variegata’
•Cyclamen persicum (Rose)

Concept 
n°3

Enquêtes

Au total, se sont trois enquêtes qui ont été réalisées 
en 2018-2019 et presque 150 avis recueillis auprès des 
consommateurs. Les premières enquêtes ont permis de 
cerner l’avis des consommateurs sur des associations de 
différentes plantes à massif et vivaces et de comprendre 
que certains végétaux sélectionnés avec nos partenaires 
n’étaient pas tous adaptés à des compositions. Il est 
nécessaire et impératif de bien connaître les durées de 
culture des végétaux choisis, leur développement ainsi 
que leur floraison pour la période automne-hiver, afin 
de mettre en œuvre les différents concepts. Nous avons 
aussi pris en compte certaines suggestions d’amélioration, 
comme par exemple le manque de couleur ou de hauteur 
de certaines compositions. Mais nous avons pu également 
montrer la possibilité de moderniser une gamme végétale 
par l’utilisation d’une poterie tendance. Les questions sur le 
mode de consommation nous permettent de comprendre 
que la majorité des personnes achète des plantes en période 
automne-hiver. Mais à leur réponse positive est souvent 
ajouté le terme « rarement » ou bien l’achat uniquement 
pour offrir. Pour la plupart, le budget est beaucoup plus 
petit qu’au printemps (environ 50€). Cela concerne en 
grande partie l’aménagement extérieur avec des plants de 
pépinières et des bisannuelles (cyclamen, pensée…). Environ 
la moitié du panel achète des compositions, l’autre moitié 
préfère les réaliser soi-même. Les personnes qui préfèrent 
acheter les « prêts-à-poser », le font soit par manque de 
temps, soit par manque d’inspiration ou avouent qu’elles ne 
savent tout simplement pas le faire. L’achat de compositions 
en prêt-à-poser concerne 57% des personnes interrogées, 
mais cet achat reste en grande majorité un cadeau à offrir 
pour divers événements. Sur les questions concernant 
la connaissance des plantes et les goûts personnels, la 
majorité répond correctement à la définition d’une plante 
vivace, mais une petite partie hésite sur celle d’une annuelle 

(13% de mauvaises réponses). Ils n’ont pas forcément de 
préférence entre une plante fleurie et un feuillage coloré et 
parmi les couleurs les plus citées, nous retrouvons le rouge, 
le blanc, le bleu et le jaune.
Au niveau du contenant, lors de l’achat d’une plante, la 
moitié attache une importance à ce dernier. Si l’on associe 
cette question à la tranche d’âge, la moitié qui a répondu « 
oui » a plus de 50 ans. Parmi les trois coloris présentés durant 
cette enquête, les choix sont partagés. Une légère préférence 
pour la couleur verte et le décor « Bois ».  La couleur grise 
plait au panel « 50 ans et plus » alors qu’a l’inverse le vert 
plait aux plus jeunes. Le décor « Bois » divise, mais 60% 
des personnes qui l’ont préféré ont 50 ans et plus. On peut 
également noter que les hommes préfèrent en majorité 
la couleur verte. Afin d’introduire le sac en toile recyclé 
comme alternative au pot plastique, nous avons demandé 
leur avis aux personnes interrogées. En effet, la question 
posée était de savoir si elles préfèreraient voir ces mêmes 
compositions dans ce nouveau type de contenant, à la place 
des coupes plastiques. Les trois-quarts des personnes ont 
répondu positivement à cette proposition. Il faut souligner 
également que les personnes donnant la réponse « Non », 
se retrouvent dans la tranche d’âge « 50 ans et plus ». 
Ces personnes considèrent être habituées au contenant 
traditionnel et jugent ne pas vouloir essayer de nouveautés. 
L’achat des compositions dans la coupe classique concerne 
pour la moitié des réponses seulement un cadeau à offrir 
alors que l’achat du sac serait plutôt pour soi-même.

Lorsque la question du prix est abordée, il est difficile 
pour les consommateurs d’y répondre, mais globalement 
un prix moyen ressort et est proposé par les personnes 
questionnées. Il est de 25€ pour la coupe plastique et de 34€ 
pour le sac (volumes équivalents). En moyenne, on constate 
que les consommateurs donnent 10€ de plus pour le sac. 
Pour eux, le concept innovant et dit « écolo » s’associe à un 
prix plus élevé comparé à une coupe classique.

EXEMPLE DE CONCEPTS DE PRET A POSER
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Durant cette première phase d’enquêtes au sein de la 
station, les concepts proposés ont été très bien accueillis 
par les consommateurs avec beaucoup d’avis positifs. Le 
concept du sac issu de bouteilles plastiques recyclées a 
curieusement étonné et capté l’attention des personnes 
durant l’enquête. 
Ce nouveau concept de sac est plébiscité par 
rapport à des pots marquetés ou classiques, sacs 
déplaçables et très en vogues « concept urbain ». 
Les critères d’achat des consommateurs ont 
été identifiés lors de l’enquête. Il ressort que 
les caractéristiques que doit remplir un 
produit sont précisées. Elles peuvent être 
résumées ici par les termes « innovation   », 
« facile d’utilisation  », «   esthétique » 
et « développement durable  ». L’aspect 
écologique expliqué en début d’enquête 
apporte un argument en plus selon les 
personnes questionnées. 
Etant conscient des enjeux actuels, la plupart 
trouve normal, voire nécessaire de se tourner 
vers ce type de concept. L’esthétisme permet de 
venir compléter cet avis positif. La texture, les différents 
coloris et tailles donnent une diversité en termes de choix. 

Le changement est donc très bien accueilli. D’ailleurs, la 
plupart aurait acheté ces compositions dans les sacs et non 
dans les pots plastiques.

- Ce nouveau concept de sac est plébiscité par rapport à des pots marquetés ou classiques, sacs déplaçables et très en 
vogue « concept urbain »,
- Les feuillages sont appréciés, mais certains consommateurs trouvent que parfois il faudrait un petit plus de fleurs et 
de couleurs,
- Problème de distributeur (vu le prix de départ trop important, la marge n’est pas assez grande pour eux),
- Gros budgets, difficile à vendre vu la quantité de plantes et le mélange avec des petits arbustes, le produit doit sortir 
à une vingtaine euros maximum pour le consommateur.

 QUELS MOTS LES CONCEPTS EVOQUENT-ILS POUR LES CONSOMMATEURS ?
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 Concept tendance vert/jaune (pot plastique et sac recyclé)

 Compositions mises en scène aux établissements Proflora

Quel prix pour ces concepts ? Un prix trop élevé...
Toutefois, se pose le problème des enseignes de jardinerie 
qui jugent que les prix proposés pour ces nouveaux concepts 
sont trop élevés (marge vu un prix de départ trop important) 
et qu’il sera difficile de les commercialiser lorsque l’on 
doit se retrouver face aux consommateurs. Malgré cela, 
en questionnant le consommateur, ce dernier est prêt à 
mettre un prix plus important (>10€ en moyenne) vis-à-
vis de ces concepts qu’il juge innovants et écologiques. Le 
coût ne semble pas être un frein pour l’achat des différents 
concepts.

Evaluation des concepts par les Horticul-
teurs et Pépiniéristes de France de Nou-
velle Aquitaine. Les «Artisans du Végétal»
Pour compléter cette analyse des coûts, nous avons reçu 
au mois de novembre 2019, en semaine 47, une délégation 
des Horticulteurs et Pépiniéristes de France de Nouvelle 
Aquitaine (HPF). Ainsi, quinze adhérents à cette structure 
avec leur président et leur directeur ont pu visiter et 
évaluer les différents concepts d’automne. Rappelons 
que « Artisans du Végétal » HPF, est une association créée 
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à l’initiative et au sein de la Fédération Nationale des 
Producteurs, Horticulteurs Pépiniéristes et regroupant des 
producteurs qui privilégient le conseil et garantissent aux 
consommateurs des fleurs, des plantes et des arbres issus de 
l’exploitation. Ils vendent en direct leur propre production 
et respectent une charte de qualité.
Lors de cette visite, les producteurs ont apprécié et validé 
les concepts en sacs. Les compositions ont plu énormément, 
que ce soit pour leur côté esthétique, original, innovant mais 

aussi dans la conception qui s’inscrit dans une démarche 
écologique.
Les prix proposés par ces producteurs sont quasiment les 
mêmes que ceux que nous avons définis plus haut, à savoir 
environ 35€ (voire 40€) pour les concepts en sacs et 30€-32€ 
environ pour les concepts en pots.
Ils considèrent qu’il est nécessaire de donner une plus-value 
au concept en sac compte tenu de l’originalité du produit 
avec son coté innovant. 

 Représentation d’une même composition dans des contenants de couleurs différentes

 Compositions automnales pour l’intérieur
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5 - Le végétal et les 
réseaux sociaux
Développer des applications sur la toile 
Le e-commerce

En termes de communication, des possibilités existent en 
dehors des lieux de vente. Les perspectives sont nombreuses 
avec internet, surtout si les nouveaux consommateurs visés 
sont les 18-34 ans. Des sites existent déjà pour concevoir son 
jardin, une nouvelle application pourrait se concentrer sur 
les plantes à massif avec la création de son bac fleuri ou de 
son massif. 

L’internaute choisirait alors la taille, la forme de son 
contenant ou sa surface de plantation. Le site permettrait de 
visualiser et de comparer un grand choix de plantes et de les 

placer dans l’espace pré-choisi. A la fin de la simulation, le 
consommateur pourrait prendre les références des plantes 
choisies et se rendre dans la jardinerie pour retrouver 
directement ces végétaux.

L’élaboration d’un moteur de recherche pour plantes à offrir 
pourrait aussi être un moyen de dynamiser les ventes. Le 
client remplirait les différents critères comme l’âge, le sexe, 
le style, ou le type et la taille de l’espace végétalisable, de 
son destinataire à qui il souhaite offrir le cadeau. 

Une fois les critères remplis, le client obtiendrait une liste 
de plantes correspondantes, ainsi qu’une brève explication 
de la symbolique de chacune des plantes dans le cas d’un 
cadeau. L’internaute pourrait alors choisir une jolie phrase 
en rapport avec celle-ci, qui serait affichée sur l’emballage 
de la plante. Par exemple, si le client choisi une verveine, 
il serait indiqué qu’elle est symbolique de ravissement, 
franchise ou sensibilité. Le pélargonium indiquerait un 
signe d’impatience.

En 2021
L’achat en ligne a explosé avec le confinement COVID-19. Comme les gens ne pouvaient sortir faire des achats, ils ont 
commencé à commander en ligne. Cependant, même lorsque les magasins ont rouvert, les achats en ligne ont continué 
de grimper. La plupart des boutiques en ligne annoncent des ventes record.
Les produits de jardinage sont faciles à commander en ligne et les ventes en ligne de semences ont plus que doublé 
en 2020. Elles auraient probablement triplé, mais la ruée vers les semences a provoqué une insuffisance mondiale de 
graines (une situation qui sera corrigée en 2021). Ce sont les achats de végétaux vivants en ligne qui sont à la traîne, mais 
à mesure que les consommateurs s’habituent à commander en ligne et réalisent qu’un fournisseur peut expédier une 
plante aussi facilement qu’un vase (et peut-être même plus facilement encore!), la vente en ligne de plantes vivantes 
aussi devrait partir en trombe.
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Nouveau système de vente « Ephémère »

Comme son nom l’indique si bien, le concept est simple : 
des plantes accessibles à toutes les bourses (2€, 5€, 10€…). 
Car chacun a le droit à sa petite part de nature chez soi. 
Dans les grandes villes de France, fleurissent les magasins 
de plantes éphémères. Il s’agit principalement de vente de 
plantes d’intérieur.
Une communication digitale uniquement sur Facebook et 
Instagram et le bouche à oreille qui fait le reste. Pour venir 
à cette vente éphémère de plantes, il faut avoir réservé sa 
place sur internet et être prêt à attendre un peu. À la clé, des 
plantes à petits prix en cœur de centre-ville.
Les plantes d’intérieur sont très prisées. Les gens veulent 
et ont même besoin de verdure dans leur environnement 
personnel et découvrent que les plantes d’intérieur sont un 
moyen facile pour l’obtenir.  Boutique éphémère "plantes pour tous"
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Le prêt-à-poser en horticulture à 
ASTREDHOR AURA : projet VEGEPAP

Le projet VEGEPAP, piloté depuis 2019 par ASTREDHOR 
Auvergne-Rhône-Alpes (RATHO), est lui aussi terminé. Il 
avait pour objectif de concevoir un produit permettant 
de limiter l’entretien par les consommateurs, tout en 
maintenant une forte valeur esthétique pendant toute la 
saison. 

Le RATHO a pu définir des consignes simples d’arrosage 
pour plusieurs pots à réserve d’eau présents sur le marché. 
Pour des pots de 5 à 8 l de substrat, avec des réserves en 
eau conséquente (2 à 3 l), des arrosages réguliers sont 
nécessaires pour maintenir la qualité esthétique des 
végétaux et le consommateur ne pourra pas s’absenter, 
hélas, plus d’un week-end en été (dans la région de Lyon) ! 
2 à 3 arrosages par semaine (3,5 l par arrosage) semblent le 
meilleur compromis. Plusieurs espèces ont été validées et la 
liste sera communiquée en fin d’année. 
Un test de mise en vente a été organisé aux serres du lycée 
horticole de Dardilly, avec un questionnaire réalisé par les 
élèves du BTSA. Cette enquête a montré que ce format était 
dans la majorité des cas acheté comme un produit à offrir. 
Les clients étaient plus favorables 
à un usage ornemental que 
comestible. 
La présence d’une information 
sur le lieu de vente est également 
très importante pour les clients, 
avec une demande de faire 
apparaître le mode d’emploi 
(fréquence d’arrosage ...) à 
côté des produits. Un kit de 
communication a été réalisé par 
la station et mis à disposition des 
producteurs. 
Les producteurs notent une 
augmentation régulière de la 
demande depuis deux ans. De 
plus, il y a une réelle dynamique 
des fabricants de poteries, avec la 
mise sur le marché de plusieurs 
pots à réserve d’eau. 
Source : Ratho. 

Des projets Marketing et Merchandising 
qui continuent dans les stations 
ASTREDHOR : CREAGAM

Des projets qui continuent au sein d’ASTREDHOR avec le 
projet CREAGAM. Ce projet coordonné par l’Unité Mixte 
Technologique (UMT) STRATège vise à tester vis-à-vis 
du consommateur urbain l’usage de gammes végétales 
associées 
4 axes sont mis en avant :
- Beau en toute saison
- S’isoler des voisins
- Plantes parfumées
- Picorer des fruits
Exemple : Une gamme de plantes à picorer pour l’apéro ou le 
gouter est actuellement mise en scène dans une jardinerie 
du Loiret. L’objectif est de valider le concept et la gamme de 
plantes auprès des consommateurs. Une enquête en sortie 
de caisse est également réalisée pour avoir les retours en 
direct. Une gamme de plantes parfumées est aussi testée 
dans une autre jardinerie. L’UMT STRATège a pour objectif 
de redynamiser la filière horticole, en favorisant l’adaptation 
des produits végétaux aux nouvelles opportunités de 
croissance du marché.

6 - Autres projets menés au sein 
     des stations d'ASTREDHOR 
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Les travaux d’ASTREDHOR Sud-Ouest GIE Fleurs & Plantes sur l’étude des principaux freins 
à l’achat des potées d’annuelles nous ont permis d’affiner nos supports de communication.

En effet, cette étude qualitative a révélé que les trois principaux critères d’achat d’une 
composition d’annuelles étaient : la couleur du végétal, l’exposition et enfin la durée de vie 
de cette composition.

Nous avons alors conçu une opération commerciale sur le thème d’une terrasse colorée, facile d’entretien et durable.

Les principaux freins à l’achat de nos jardiniers novices semblent être la conservation dans le temps de leurs plantations.

Nous avons donc décidé, grâce à trois astuces simples, de rassurer ces jardiniers novices en reprenant quelques 
fondamentaux  : l’arrosage, la nourriture de sa plante et de son sol et le choix d’un support de culture adapté (pot, 
terreaux…).               

Pour réaliser cette affiche
banderole, nous nous sommes 
inspirés d'un prospectus et 
d'une banderole qui ont été testés
dans le cadre de cette étude. 

Grâce aux observations et 
remarques  d'un panel de 
consommateurs, nous avons pu
en corriger les principales 
erreurs.

Sans ce travail scientifique, notre
opération commerciale et nos
supports de communication 
n’auraient pu être aussi  
performants.    
Sébastien Durand 

7 - Témoignage de Sébastien Durand
      Les Artisans du Végétal



5757ASTREDHOR Sud-Ouest GIE Fleurs et Plantes                    Tendances végétales et concepts Marketing - Avril 2022

Tendances 
Jardin 
2021 

1 #Jardinage sur balcon 

2 # Jardin sauvage 

3 # L’intérieur à l’extérieur  

4 # Mini Jardin  

5 # Jardin en bac 

6 # Jardin en nermaculture 

7 # Jardin blanc 

8 # Jardin rebord de fenêtre 

9 # Jardin gris 

10 # Jardin cottage 


