Création de gammes de végétaux en fonction de leurs usages
pour répondre aux attentes des consommateurs
Les attentes des particuliers pour les végétaux dit d’ornement évoluent. Les particuliers ont de moins en
moins de connaissances sur les végétaux et cherchent des produits qui répondent à leurs besoins, ce qui rend les
classifications « classiques » des végétaux, basées sur leur dimension botanique, de moins en moins pertinentes.
Il apparait donc nécessaire à un nombre de plus en plus important d’acteurs du végétal, qu’ils soient producteurs,
distributeurs ou paysagistes, de segmenter l’offre et de commercialiser des gammes de végétaux qui correspondent à des usages et répondent à des besoins du marché. ASTREDHOR a lancé en 2016 une étude ayant pour
objectifs de créer des gammes de végétaux en fonction des usages et des besoins des particuliers et de valoriser
ces informations auprès de la filière.
En 2016, pour mieux appréhender les attentes des consommateurs et les usages qu’ils font des végétaux,
ASTREDHOR a réalisé une synthèse des travaux et études existantes sur le sujet, accompagné par des experts
reconnus par la filière pour leur connaissance et leur expertise sur le marché du végétal. Cette première étape du
projet doit permettre d’aboutir d’ici 2017 à une sélection d’attentes et d’usages intéressants à travailler et pour
lesquelles il s’agira d’identifier les caractéristiques des végétaux qui sont attendus afin de composer les
« gammes ».
Le projet doit se poursuivre en 2017 et 2018 pour évaluer la pertinence des gammes créées, d’une part
auprès des professionnels de la filière, d’autre part auprès des consommateurs. Par ailleurs, les végétaux peu
connus de la production française seront évalués de façon à vérifier qu'ils correspondent bien aux exigences à la
fois en culture de production mais aussi en jardin d'essai. Enfin, des outils seront développés pour accompagner
ces gammes auprès des acteurs de la filière.

Abstract : Consumer expectations and uses of ornamental plants knowledge to create new plants assortments
Individual consumers uses of ornamental plants are changing. Nowadays private individuals have less and
less botanical knowledge. As a consequence, usual classifications of ornamental plants botanical categories
based are not relevant anymore. An increasing number of stakeholders from the ornamental sector are convinced that the vegetal offer must be marketed though the uses of ornamental plants. In 2016, ASTREDHOR, the
French Institute of horticulture, began a new project focused on knowing better the consumer expectations and
uses of ornamental plants. The final goal of the study is to allow the sector to create new plants assortments.
Guided by experts, as the first step of the study, ASTREDHOR has already summarized published articles,
surveys and studies about consumer’s expectations and the function of the ornamental plants individuals are
waiting for. The characteristics of ornamental plants for these identified uses and functions will be soon described. And plants assortments will be created for each selected use or function at the last step of the project.
This study is due to continue in 2017 and 2018. Assortments will be subjected to stakeholders’ and consumers’ examination. Unknown plants which are part of the assortments will be studied in production and in “real
garden” conditions. Tools will be developed to present these assortments to the ornamental sector.

