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ENJEUX PROFESSIONNELS À COURT ET MOYEN TERMES – INCIDENCES SUR LES 

ORIENTATIONS DES PROGRAMMES R&D DES INSTITUTS DE RE CHERCHE ET 
TECHNIQUES  

 
par Philippe Morel1 

 
 
L’achat de plantes ornementales est un acte qui implique fortement le consommateur qui doit être 
convaincu de l’intérêt de cet achat. Pour développer ce marché, comprendre les motivations et les 
attentes des consommateurs est donc un préalable indispensable. L’absence d’intermédiaire (pas de 
transformateurs) est une autre caractéristique de l’horticulture ornementale. Les produits sont 
directement présentés aux utilisateurs professionnels (paysagistes, collectivités) ou aux 
consommateurs, soit par la vente directe, soit via des distributeurs spécialisés (comme les 
jardineries) ou non (GMS). L’adéquation des produits aux différents segments du marché doit donc 
être immédiate. Comme par ailleurs il s’agit d’un marché complétement ouvert à la concurrence, on 
comprend les difficultés actuelles de la filière. 
L’horticulture ornementale se caractérise aussi par un nombre considérable de genres, d’espèces, et 
plus encore de variétés, avec par exemple environ 180 espèces et 30 000 cultivars simplement pour 
le genre Rosa. 
Cette multiplicité s’accompagne d’une grande diversité de systèmes de culture, allant des cultures 
de type agricole (bulbes à fleurs, production d’arbres et d’arbustes) à des systèmes très artificialisés, 
hors sol, sous serre verre chauffée (plantes en pot, fleurs coupées, …). 
A ces spécificités s’ajoutent des tendances lourdes insufflées par l’évolution sociétale (urbanisation 
croissante, respect de l’environnement, production locale…), où dans bien des situations, le végétal 
devient un élément central de discussion, en particulier dans les aménagements urbains. 
 
Comment, s’oriente la recherche publique dans ce contexte très mouvant ? 
 
Il faut rappeler que les moyens humains et financiers des instituts de recherche et d’expérimentation 
sont, et seront, de plus en plus limités, d’autant plus que les entreprises de la filière sont petites et 
participent peu à l’effort de recherche. Il est donc indispensable de circonscrire les projets R&D à 
des sujets précis à fort impact économique. 
Une des premières difficultés est le choix des plantes « modèles », et du système de culture 
associé(quel végétal pour quel marché produit avec quel moyen humain et technique ?) qu’il 
convient de bien justifier en partant d’une analyse de la demande des consommateurs et en 
recherchant toujours une certaine généricité des résultats obtenus.  
On peut s’attendre dans l’avenir à une démarche de recherche appliquée segmentée en deux niveaux 
encore plus affirmés qu’actuellement avec : 

i) des travaux de court terme, décidés dans une certaine urgence pour répondre à une 
problématique professionnelle immédiate, 

ii)  des travaux d’anticipation pour tenter de répondre à des enjeux futurs. 
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La première démarche est souvent pratiquée dans les stations expérimentales de l’institut technique 
ASTREDHOR. Les sollicitations professionnelles sont souvent d’ordre phytosanitaire. Ainsi, le 
projet SaveBuxus(2015), cherche à répondre aux menaces de dépérissement des buis causé par deux 
bioagresseurs émergents, une pyrale (Cydalima perspectalis) et un champignon (Cylindrocladium 
buxicola). 
Il serait néanmoins souhaitable que ce volet d’activités devienne secondaire au profit de travaux 
plus prospectifs, tel le projet portant sur le déterminisme génétique et environnemental de 
l’architecture du rosier, établi en collaboration entre une équipe de recherche angevine (ArchE) et 
trois stations d’ASTREDHOR. La création en 2015 d’une Unité Mixte Technologique 
(FIORIMED) entre l’Institut Agrobiotech de Sophia Antipolis et ASTREDHOR s’inscrit aussi dans 
cette démarche prospective. 
 
Cette politique de projets devrait permettre de mieux répondre aux attentes des acteurs de la filière 
et d’apporter de véritables évolutions, tant au niveau de la production que de la mise en marché.  
 


