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Les plantes comestibles:
saisissez l’opportunité !

Annabel Carignan, agr.

Conseillère en serriculture, IQDHO
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Tendances du marché aux 
États-Unis 

©IQDHO

• Le potager a fait un bond de 20 % par rapport à l’an 
dernier

• Augmentation de 60 % des jardins communautaires

• Les plantes comestibles font partie des tendances 
émergeantes
– On intègre de plus en plus de plantes comestibles dans les 

aménagements

– Les petites baies augmentent en popularité

– Les tomates cerises et les herbes aromatiques font leur 
apparition en masse sur les balcons

Selon le Garden Media Group:
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Selon un sondage du

• 64 % prévoient cultiver leurs légumes

• 82 % le feront pour obtenir une meilleure qualité
nutritive et un meilleur goût

• Plus de 16 % des ménages américains planifient 
d’ajouter un potager

• Un 12 % additionnel planifie l’ajout d’un jardin de 
plantes aromatiques

• ‘Les plantes comestibles’ est la catégorie de 
plantes la plus populaire auprès des 24 ans et 
moins. (65%)
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Tendances au California Spring Trials

• Top10: tendances, histoires et développement

• Les plantes comestibles sont au deuxième rang
– Tomate, piment, maïs, fraise…

– Présentation de nouveaux programmes

Source: Greenhouse Grower

Tendances du marché en 
Europe

©IQDHO
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Selon une enquête du CSA 
International

• En France, près de 42 % de la population possède 
un potager et/ou des arbres fruitiers 

• 35 % des répondants souhaitent s’y mettre 

• 13 % cultivent leurs légumes ou leurs herbes 
aromatiques sur leur terrasse ou sur leur balcon

• 91 % des interrogés font davantage confiance aux 
fruits et légumes qu’ils produisent eux-mêmes qu’à
ceux du commerce en matière de goût et 79 % en 
terme de sécurité alimentaire 

Selon la dernière enquête de Unep-Ipsos

• Jardin: les français veulent en croquer

• Rusticité, authenticité, gourmandise et 
patrimoine

• 1 français sur 3 rêve d’un jardin potager et fruitier

• Le jardin potager et fruitier fait avant tout rêver 
les femmes et les plus de 35 ans

• Manger sain, la 'quête du vert', les circuits courts, 
le 'bio,' sont des tendances qui envahissent aussi 
le jardin.
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Selon un sondage européen 

• Les plantes aromatiques, les légumes et 
les fruitiers sont de plus en plus prisés 

• La mode est aux légumes colorés

• 17% des français sont en faveur de la 
culture des plantes potagères en pot, 
jardinière ou bac 

Laitue rouge Chou-fleur violet Carotte jaune

Betterave 
Golden

Tendances du marché aux 
Canada 

©IQDHO
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Les Urbainculteurs

• OBNL 

• Promotion du jardinage et de l’agriculture 
urbaine

• Une cinquantaine d’apparitions dans les médias

• Prouve l’intérêt pour cette pratique en pleine 
croissance: l’agriculture urbaine.

http://www.greenhousegrower.com/news/?storyid=4479

Les 
jardins 
verticaux
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Mur comestible

• Sépare deux restaurants de West Hollywood

• Fait par le paysagiste « Good Earth Plants »
de San Diego (Jim Mumford: photo)

• Fines herbes:
– Menthe

– Romarin

– Sauge

– Etc.

Source: money.cnn.com, avril 2010

Le potager sur le 
balcon

http://mag.plantes-et-jardins.com/conseils-de-jardinage/fiches-conseils/potager-au-balcon

http://www.todaysgardencenter.com/news/varietycentral/?storyid=4183&style=1
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Introduction de plantes comestibles 
dans les aménagements paysagers

http://www.magazine-avantages.fr/,le-potager-devient-element-du-decor,133,415,2

Programmes - de plus en plus présents

• Outils de marketing

• Sélection de végétaux 

• Plusieurs compagnies offrent davantage 
de plantes comestibles
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Au Québec

FLO Canada inc: i-Plant

• Ligne de fines herbes et légumes
– Bons pour la santé

– Goûteux

– Faciles à cultiver

• Site Internet iplantcanada.ca
– Recettes, trucs et astuces culinaires

www.flocanada.ca

Floranova: Vegetalis

• Créé en 2009, plantes comestibles

• Mise beaucoup sur les produits pour 
balcons

• Offre encore plus de produits

• Présente des arrangements comestibles 
et ornementaux
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Floranova : Vegetalis
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Ball: Burpee
• Burpee: légumes et fines herbes

• Étiquettes attrayantes bilingues

• Pots aux couleurs de Burpee, plantables et 
compostables, jusqu’à 1 gallon

• Burpee Garden Coach
– Message texte, cellulaire

– Plus de 67 000 utilisateurs

– Informations techniques

– Récole

– Recettes

www.burpeehomegardens.com
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• Game 'Boost'

• 6 plantes comestibles avec une 
valeur nutritive plus élevée

• Beta-carotène, vitamine C, 
lycopène

Ball: Burpee

Ball: Burpee
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Proven Winners

• Emballage et marchandisage des plantes 
comestibles
– Four Star Greenhouse : Collection « Tasty Treats »

Sources: Greenhouse Product News et www.greenhousegrower.com, Juin 2010
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Proven Winners : « Tasty Treats »

• Sélection des variétés comestibles 
les plus performantes
– 26 légumes

– 9 fines herbes

• Combinaisons avec thèmes de 
recettes
– Spaghetti

– Salsa, etc.

• Contenants et étiquettes PW

Sources: Greenhouse Product News et www.greenhousegrower.com, Juin 2010

John Henry

• Partenariat avec allrecipes.com 
– Site no1 de recettes aux États-Unis

• Étiquettes avec lien Internet pour 
plusieurs idées repas

• Code-barres
– Fines herbes, légumes et petits fruits

Source: Greenhouse Product News, Juin 2010
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John Henry

©IQDHO

Plug Connection - Organiks®

• Collection de fines herbes, légumes et 
petits fruits certifiés biologiques (USDA)

• 300 variétés

• Emballages biodégradables

• Disponibles dans les jardineries aux 
États-Unis

©IQDHO
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Plug Connection - SuperNaturals™

• Plants de tomate greffés 
destinés aux consommateurs

• Résistance et productivité

• 16 variétés de tomate

• À venir: piment, courge, 
concombre, aubergine,  
melon

PanAmerican Seed

• Fuseables Simply Salad
– Semences multiples enrobées
– 3 semences ou plus par boulette
– 90% de germination
– Semer en cellules ou dans le contenant final 10-15 cm
– 4 semaines du semis à la vente
– Aiment les températures fraîches 

• 16-17 ̊C stade 4
• Finition: 7 / 13 ̊C pendant 3 à 5 jours

©IQDHO
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PanAmerican Seed :
Fuseables Simply Salad

• Alfresco Mix

• City Garden Mix

• Global Gourmet 
Improved 2012

©IQDHO©IQDHO

Les petits fruits:  ABZ-Seeds

• Fragaria x ananassa Toscana
• Gagnant de FleuroStar 2011-12

• Fraisier Frisan F1
– Fleur très décorative

– Très vigoureux et productif

– Récolte des fruits de 3 à 5 mois après 
le semis, sur une longue période de 
temps

– Adapté aussi pour paniers suspendus

http://www.abz-strawberry.nl/product.php?product_id=80&language=en
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• BrazelBerries Collection

• 2012

• Des variétés de petits fruits

• Remplir 3 objectifs
– Esthétique, plante ornementale

– Simple à produire et à entretenir

– Abondance de fruit délicieux

Les petits fruits:  
Fall Creek Nursery

http://www.ballpublishing.com/greenprofit/ViewArticle.aspx?articleid=18704

Défis de production

http://www.englishgardenraleigh.com
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Défis de production

• Comestible = non-toxique!

• Fines herbes : Les consommateurs en 
mangent dès qu’elles sont offertes 

• Pesticides
– Respecter les délais avant récolte

– Choisir des produits à faible impact

www.coupdepouce.com

Défis de production

• Peu de pesticides homologués sur les fines 
herbes

• Insecticides :
– Trounce
– Délai avant récolte de 0 à 1 jour

• Fongicides :
– Mycostop, Prestop, Rhapsody
– Délai avant récolte de 0 jour

Source: Tableau pesticides homologués en 2010 dans les 
cultures en serres, Réseau d’avertissement phytosanitaire
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Pesticides sur légumes : délais avant récolte

• BotaniGard, MilStop, Prestop, Rhapsody, Actinovate, 
Vectobac, RootShield, Savon insecticide :
– 0 jours

• Avid, Distance, Dyno-mite, Endeavor, Nova, 
Floramite, Forbid : 
– 3 jours (tomates, concombres, poivrons)

• Et autres…

Source: Tableau pesticides homologués en 2011 dans les cultures de 
légumes en serres, Réseau d’avertissement phytosanitaire

• Sumagic est le seul produit homologué
• Transplant de tomate greffé ou non

• Une seule application, application foliaire

• Au stade de 2 vraies feuilles

• Délai avant récolte de 100 jours

• Cet usage est limité aux semis de tomates de 
serre destinés à être repiqués en plein champ

• Consulter l’étiquette

Régulateur de croissance sur légumes



22

Défis de production

• Culture de fleurs de printemps en même temps 
que les plants de légumes
– Idéalement dans des serres à part (phytoprotection)

• Calendrier de production serré
– Gestion de la hauteur

– Applications minimales de pesticides

©IQDHO
©IQDHO

Défis de production

Offrir des plants produits…

• Sans pesticides chimiques
– Biofongicides

– Mycoinsecticides

• Sans intrants chimiques
– Engrais organiques

• Certifiés biologiques : une option
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Saisissez l’oportunité !

• Répondez à la demande des clients

• Présentez les plantes comestibles de 
façon originale et attrayante 

• Profitez de la tendance

• …et faites des affaires en or !

Merci!

Questions?


