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1. Synthèse et pistes de réflexion



Synthèse

Les plantations d’automne

Les acheteurs de végétaux ont une bonne connaissance des périodes de plantation :  une grande partie des végétaux 

peuvent être plantés dès l’automne.

De ce fait, l’adage de la Sainte Catherine prend tout son sens. Il est encore aujourd’hui bien ancré chez les 

consommateurs de végétaux, seniors.

Ainsi, plus généralement, ils sont sensibles au respect du cycle de la nature. 

PRINCIPALES OBSERVATIONS
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2. Méthodologie de l’étude



Eléments de méthodologie

Cible

› Echantillon représentatif des acheteurs 

de végétaux au cours des 12 

derniers mois, selon les critères 

sociodémographiques usuels : région 

de résidence, catégorie 

d’agglomération, âge, catégorie socio-

professionnelle.

› Profil des acheteurs issu de l’étude de 

suivi des achats de végétaux 

d’ornement ou potager pour 

FranceAgrimer et VAL’HOR, année 

2019

› Total de 2270 acheteurs de végétaux

Mode de recueil

› Panel consommateurs de 

Kantar: Metaskope

› Questionnaire online de 

10 minutes

Dates de terrain

› Du 24 juin au 7 juillet 2020
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En %
Base : Acheteurs de végétaux durant l’année précédente (2270) 

Le profil type des acheteurs de végétaux est plus féminin, davantage sénior et inactif. Ces acheteurs habitent plus 

fréquemment dans les grandes agglomérations et possèdent un jardin pour la majorité. 

25%

17% 13%

31%

15%

TAILLE D’AGGLOMÉRATION

Rural 

<2000 h. <20 000 h. <100 000 h. >100 000 h.
Agglo. 

parisienne

RÉGION UDA5

Ile de France

17%

Nord-Ouest

25%

Sud-Ouest

12%

Nord & Est

22%

Sud-Est

25%

PCS INDIVIDUÂGESEXE

10/2019

CSP+

29%
CSP-

27%
Inactifs

44%60% 40%

2%
13% 15% 18% 20%

32%

15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 & +

TYPE D’EXTERIEUR

Balcon ou terrasse

19%

Jardin

70%

Aucun extérieur

11%
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Résultats détaillés3. 
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Les acheteurs de végétaux ont une bonne connaissance des périodes de plantation des végétaux. Ils 

sont plus partagés concernant les plantes vivaces ou les petits fruits, qui peuvent se planter dès 

l’automne.

Saisons plantation végétaux (1/2)

En %

Base : Ensemble (2270)

D1 Selon vous, quelle est la ou les saisons où il est préférable de planter chacun des types d'arbres, plantes ou fleurs suivants ? 

Pour chaque type, Inscrivez 1 pour la saison la plus adaptée pour la mettre en terre, et inscrivez 2 pour la deuxième saison éventuellement favorable pour la mettre en terre

Les arbres d’ornement ou fruitiers

Les bulbes qui fleurissent au printemps (tulipes, jacinthes, narcisses …)

Les arbustes à fleurs, à feuillage, de haies – les plantes grimpantes

Les rosiers à planter dans son jardin ou sur sa terrasse

Les petits fruits (framboisiers, groseilliers, cassissiers …), les fraisiers

Les plantes vivaces (c’est-à-dire qui durent plus d’une ou deux saisons)

Printemps Eté Automne Je ne sais pas

Au global
En 1er En 1er En 1er En 1er

Hiver
(hors gel)

Au global Au global
Au global
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48 2 25 6

48 1 31 10

71 2 9 7

79 5 5 2

84 3 3 3

Ils ont également une connaissance moindre concernant les plantes bisannuelles, qui peuvent se 

planter dès l’automne.

En %

Base : Ensemble (2270)

D1 Selon vous, quelle est la ou les saisons où il est préférable de planter chacun des types d'arbres, plantes ou fleurs suivants ? 

Pour chaque type, Inscrivez 1 pour la saison la plus adaptée pour la mettre en terre, et inscrivez 2 pour la deuxième saison éventuellement favorable pour la mettre en terre

Hiver
(hors gel)

Je ne sais pas

Les plantes dites bisannuelles de fleurissement qui peuvent durer 2 années 

(pensées, myosotis, pâquerettes …)

Les bulbes / tubercules qui fleurissent en été (dahlias, lys, glaïeuls …)

Les graines potagères, les graines de fleurs annuelles

Les plantes annuelles de fleurissement qui ne durent qu’une saison 

(géraniums, pétunias, dipladénias …)

Les plants potagers (tomates, laitues, courgettes …) – les plantes 

aromatiques (persil, basilic, menthe …)

Printemps Eté Automne

Au global
En 1er En 1er En 1erEn 1er

Saisons plantation végétaux (2/2)

Au global Au global Au global
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66

19

15

L’adage de la Sainte Catherine bénéficie d’une forte notoriété : la majorité des acheteurs de végétaux 

le connait, en particulier les seniors, les possesseurs de jardins ou encore les personnes résidant en 

milieu rural.  

Notoriété de l’adage Sainte Catherine

En %

Base : Ensemble (2270)

D2 Connaissez-vous l'adage : " à la Sainte Catherine, tout bois prend racine " ?

85%
ST Oui

Oui, tout à fait

Oui, je pense l'avoir 

déjà entendu

Non, je n’ai jamais 

entendu cet adage

Moins de 35 ans 64%

65+ 96%

2 à 20 000 hab 90%

Ruraux 90%

Jardin 89%

100 000 hab et plus 81%

PCS+ 79%

Agglo parisienne 77%

Région parisienne 79%

PCS- 77%

Inactifs 94%

Pas d’Esp. Ext. 76%

Balcon/terrasse 76%

xx%/xx% Significativité à 95% vs l’ensemble
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Cet adage reste ancré dans les pratiques de jardinage d’aujourd’hui. Parmi les connaisseurs, la 

moitié le considère d’actualité, plein de bon sens et l’applique.

Perception adage Sainte Catherine

En %

Base : Connaît l'adage : " à la Sainte Catherine, tout bois prend racine "  (2004)

D3 Que pensez-vous de cet adage ?

47% Il est plein de bon sens

Je ne le comprends pas 1%

6% Je ne sais pas quand a lieu la Sainte Catherine

5% Cela ne fait aucune différence de planter à l'automne

ou au printemps

52% C'est un principe toujours d'actualité, que j’applique

8% C'est un principe qui n'est plus d'actualité, les produits actuels 

permettent de planter en toutes saisons        

Autres (préciser) 2%

4% Il est désuet

xx%/xx% Significativité à 95% vs l’ensemble

Cet adage est considéré comme toujours d’actualité et appliqué d’autant plus auprès de seniors, possédant un jardin ou vivant en zone rurale. 

A l’inverse, il est davantage méconnu auprès des moins de 35 ans.
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Selon ces connaisseurs, le bénéfice majeur de la plantation à la Sainte Catherine est lié à la bonne croissance 

de l’arbre / arbuste, suivi des bénéfices liés à la météo et température.

Bénéfices plantation Sainte Catherine

En %

Base : Ensemble (xxx)

D4 Et selon vous, pour quelles raisons est-il bénéfique pour les arbres et les arbustes de les mettre en terre à l’automne plutôt qu’à une autre saison ?

65% Raisons liées à la croissance des arbres et arbustes

5% Généralités

6% Raisons liées au sol, à la terre

1,6 
raison citée 

en moyenne

24% Raisons liées à la météo / la température / la saison
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Respectons le cycle écologique de la nature et faisons nos plantations à 

l'automne 

Faire des plantations en automne c'est un peu une façon de prolonger 

l'été et ses plaisirs 

Je booste mon énergie et mon moral, je fais des plantations cet automne

Être dans mon jardin et y faire des plantations à l'automne me fait de 

plus en plus aimer cette saison 

Je maintiens mon activité physique, je fais des plantations cet automne 

Pour combattre le stress de la rentrée, je continue à faire des plantations 

en automne 

Continuons à profiter du jardin et laissons les professionnels du 

paysage s'occuper de notre jardin en automne 

Le cycle de la nature semble être un élément clé de communication, quel que soit l’âge de l’acheteur. La 

notion de plaisir est aussi valorisée. Plus généralement, les seniors sont plus sensibles à l’ensemble des 

communications sur les plantations d’automne, en lien avec leurs connaissances et pratiques.

Messages qui inciteraient à faire des plantations à l’automne sur une note de 1 à 10

Note moyenne

Base : Ensemble (2270)

D5 Dans quelle mesure pensez-vous que chacun des messages suivants pourraient inciter des personnes comme vous à planter ou 

à faire planter des arbres ou plantes, oignons, bulbes… à l’automne.

4,6

5,8

5,9

6,1

6,1

6,7

7,4

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

xx%/xx% Significativité à 95% vs l’ensemble

-35 ans 6,9
65+ 7,7

PCS- 6,9

Inactifs 7,7
Pas d’Esp. Ext. 7,0

PCS+ 6,4

-35 ans 6,2
65+ 7,0 PCS- 6,4
Inactifs 7,1

Balcon/terrasse 5,7
65+ 6,5

-35 ans 5,5

PCS+ 5,8
Inactifs 6,4

PCS- 5,7

-35 ans 5,6

65+ 6,6

PCS+ 5,7

PCS- 5,8
Inactifs 6,6 Balcon/terrasse 5,7

Balcon/terrasse 5,5

-35 ans 5,065+ 6,5
PCS+ 5,5
PCS- 5,5

Inactifs 6,5

65+ 6,2

Inactifs 6,2

-35 ans 5,1

PCS- 5,5

100 000hab et plus 4,9

Inactifs 4,9

Pas d’Esp. Ext. 5,1

Ruraux 4,2

-35 ans 4,0

65+ 5,0
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Les plantes en racines nues sont perçues comme robustes, mais destinées à un public averti. Cette perception 

est d’autant plus forte auprès des seniors.

Achat en racines nues

En %

Base : Ensemble (2270)

D6 Que pensez-vous d’acheter des arbres et arbustes en racines nues (en repos végétatif de novembre à février) ?

24

23

20

16

16

13

12

10

7

6

Ils sont destinés aux connaisseurs, cela demande une
certaine expérience pour les mettre en terre

Ils sont solides et résisteront mieux dans mon jardin

C'est une présentation plus écologique

Cette présentation est disponible uniquement pour un
nombre limité de plantes

C'est moins cher

Cela demande de la patience avant de voir pousser des
fleurs, des feuilles ou des fruits

C'est une présentation qui n'est pas très attrayante

Je ne pense pas à en acheter lorsque je me rends sur mon
point de vente

Je n'en trouve pas sur mon point de vente

Je doute de la conformité de la plante entre le résultat final
réel et celui présenté sur le visuel

Autres : 2%

Ne sait pas : 15%

65+ 16%

65+ 29%

Ruraux 3%

PCS+ 24%

PCS- 11%Inactifs 20%
Balcon/terrasse 12%

Balcon/terrasse 10%

xx%/xx% Significativité à 95% vs l’ensemble

65+ 33%

2 à 20 000 hab 29%

Agglo parisienne 17%PCS+ 18%

PCS- 16%

Inactifs 31% Pas d’Esp. Ext.15%Balcon/terrasse 17%

65+ 9%
Sud-Ouest 18%

65+ 5%Agglo parisienne 13%

Région parisienne 13% Nord-Ouest 5%
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