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85% 
« à la Sainte Catherine, tout bois prend racine » 

Pour 52% 
appliquent eux-mêmes, 47% le trouvent plein de bon 
sens

SAISON DE PLANTATION

En raison de la météo / la température / la saison (climat doux, pluvieux, ni trop 
24% des Français

Pour la croissance des arbres et arbustes 
65% des Français

Sur une note de 1 à 10

7,4 / 10 Respectons le cycle écologique de la nature et faisons nos plantations à l'automne
6,7 / 10 Faire des plantations en automne c'est un peu une façon de prolonger l'été et ses plaisirs
6,1 / 10 Je booste mon énergie et mon moral, je fais des plantations cet automne
6,1 / 10 Être dans mon jardin et y faire des plantations à l'automne me fait de plus en plus aimer cette saison
5,9 / 10 Je maintiens mon activité physique, je fais des plantations cet automne 

PERCEPTION DES VEGETAUX EN RACINES NUES

✓ Les végétaux en racines nues sont destinés aux connaisseurs, cela demande une certaine expérience pour les 
24% des Français

✓ Ils sont solides et résisteront mieux dans mon jardin 23% des Français
✓ pensent 20% des Français

Etude réalisée du 24 juin au 7 juillet 2020 auprès de 2 270 acheteurs de végétaux.

Les Français connaissent la bonne saison 
- pour planter :

✓ : 69% des 
Français

✓ Les bulbes qui fleurissent au printemps (tulipes, 

✓ Les arbustes à fleurs, à feuillage, de haies les 
plantes grimpantes : 63% des Français

En revanche, les Français sont plus partagés sur 

✓ Les rosiers à planter dans son jardin ou sur sa 
terrasse 

✓ Les petits fruits (framboisiers, groseilliers, 
: 48% des Français

✓ -à-dire qui durent plus 
45% des Français

✓ Les plantes dites bisannuelles de fleurissement 
qui peuvent durer 2 années (pensées, myosotis, 

https://www.valhor.fr/fileadmin/A-Valhor/Valhor_PDF/Etudes_Rapport__PlantationsAutomne_Kantar_Aout2020.pdf

