
DÉCORER UTILE, PLANTER MALIN !
EN ÉTANT BIEN CONSEILLÉ

COMMUNIQUÉ DES HORTICULTEURS
FLEURS ET PLANTES D’ALSACE

Croquer dans une fraise ramassée sur le rebord de la fenêtre, agrémenter un plat avec un aromate 

frais cueilli sur son balcon, éviter l’usage de produits phytosanitaire en associant utilement deux 

variétés de plantes, transformer un balcon, une terrasse en verger... Voici autant de motivations 

d’achats nouvelles auxquelles les horticulteurs et pépiniéristes Fleurs et Plantes d’Alsace ont été 

confronté en ce début de saison 2017.

Ceux que l’on appelle les millénnials ou encore la génération Y, aspirent à de nouvelles formes 

de consommation où l’utile et le ludique prennent une place déterminante dans les motivations 

d’achat. Pour tenir compte de cette tendance, les horticulteurs et pépiniéristes Fleurs et Plantes 

d’Alsace ont mené une réflexion tout au long de ces dernières années pour associer le patrimoine 

horticole alsacien aux nouvelles habitudes de consommation. Dans les jardinières, cela se traduit par 

des associations originales et utiles.

EXPERTISE ET CONSEIL

En quoi les horticulteurs et pépiniéristes Fleurs 

et Plantes d’Alsace se différencient-ils d’autres 

acteurs du marché ? Cette différence se résume 

en deux mots : expertise et conseil.

Réaliser une composition mêlant fleurs, fruits et 

légumes n’est de prime abord pas particulièrement 

complexe. Si l’on creuse un peu le sujet, on se rend 

compte qu’il en est tout autre.

Sélectionner les bonnes variétés, associer les 

bonnes plantes, choisir les bons contenants... 

Autant de points qui vont faire que l’expérience 

d’un potager fleuri au balcon soit couronnée de 

succès. 

Prenons pour exemple un plant de tomates. Pour 

qu’il pousse dans une jardinière où l’espace et le 

volume de terre sont comptés, il faut une variété 

adaptée à cet environnement particulier. En 

associant ce plant à un œillet d’Inde (qui a des 

vertus répulsives contre les pucerons), on évitera 

l’usage de produit de traitement.



Nous retrouverons cette même démarche dans l’univers de la pépinière 

où la tendance des fruitiers sur balcon est de plus en plus présente.

La solution : le fruitier colonnaire, un arbre fruitier qui pousse en colonne 

avec un tronc qui se poursuit sous forme d’une branche verticale sur 

laquelle vont se développer les fruits.

Si de prime abord, l’arbre semble facile à acquérir et à installer, il vaut 

mieux que son achat soit conseillé par un vrai professionnel pour éviter 

les déceptions.

Le bilan de cette évolution des modes de consommation et des 

attentes nouvelles des nouveaux clients, confirme plus que jamais 

le professionnel dans son rôle de conseiller expert.

C’est ce positionnement fort et différenciateur, gage de satisfaction 

pour le client, que les horticulteurs et pépiniéristes Fleurs et Plantes 

d’Alsace tentent d’affirmer avec force en ce début de saison 2017.
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DES EXEMPLES D’ASSOCIATION

Bacoba + fraisier + œillet d’inde
+  tomate cerise + batavia 

Géranium + fraisier retombant
+ tomate retombante + menthe + roquette


