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A quels besoins répondra le végétal d’ornement en 2050 ?
Alice Bihan - Nolwenn Tanguy - Elodie Latorre
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Pénurie de main
d'oeuvre

Diminution du
niveau de vie

Valorisation de
la production

française

Hausse du prix de
l'énergie et des

matières premières

Interdiction  des
produits

phytosanitaires 

Changement climatique

Vieillissement et diminutation de la 
population des pays développés 

Augmentation de la
population urbaine 

Pression sur la
ressource en eau

Diminution du bilan
carbone 

Dette globale

Contexte géopolitique
en tension

Relocalisation de 
la production 

Augmentation
de la diversité

variétale

Grandes tendances mondiales
Tendances concernant le végétal d'ornement

... et son impact sur la filière du végétal d'ornement

Fonction
ornementale
associée à...

... une faible exigeance en
ressources (humaine,
énergétique, intrants...)

Dans le cadre du partenariat
entre ASTREDHOR et l’institut
agro, cette étude prospective
imagine le végétal d'ornement
de 2050. La réponse à cette
question s’appuie sur l’analyse
du contexte actuel. Par la
proposition d’un scénario,
l’objectif est de comprendre
comment évoluera le végétal
dans les années à venir et de
permettre aux acteurs de la
filière de se préparer aux
prochaines décennies.

Contexte

... qui nous permet d'imaginer
le végétal de demain...

Un scénario...

... des services
écosystémiques se rapportant
à l'utilisation des végétaux (ilôts
de chaleur, infiltration de l'eau

de pluie)

... une résistance aux
bioagresseurs (diversité

génétique et variétale)

... une forte adaptabilité
climatique (adaptation

aux conditions extrêmes,
économe en eau, système

racinaire développé)

... une fonction
nourricière (pour la

biodiversité et l'Homme)

... des usages
aujourd'hui

inconnus

Intégration du producteur dans
les dispositifs d’innovation pour
adapter les itinéraires
techniques et les produits.

LE PRODUCTEUR

Renforcement dès maintenant
des liens avec la production pour
mieux répondre aux nouvelles
contraintes et exigences futures.

LE DISTRIBUTEUR

Diversification des aménagement
et adaptation de l’offre de service
aux consommateurs pour
répondre aux futurs changements.

LE PAYSAGISTE

Mieux connaitre son comportement
et l’intégrer aux solutions à
développer. 

LE CONSOMMATEUR


