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Après une présentation des
10 principales tendances
mondiales du jardin dans le
dernier En Quête de Vert, ce
nouveau numéro s’intéresse
au second volet de l’étude de
Kairos Future, qui dresse un
portrait du jardin et de ses
principales tendances dans
quelques pays européens.

L’un des principaux enseignements de cette étude est que
l’amateur
de
jardinage
cherche, plus ou moins
consciemment, à recréer une
atmosphère
de
“jardin
d’Eden”.
Si certains (principalement
les pays nordiques) la concçoivent comme un jardin
“sauvage”, “luxuriant” avec
quantité de végétaux ;
d’autres l’associent à l’idée
de bien-être, de paix et
d’harmonie (Royaume-Uni,
France, Allemagne et Suède)
ou à un jardin dénué de produits nocifs pour l’environnement (Allemagne, France,
Russie).

Patrick LORIE,
administrateur Val’hor
en charge des études.
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Focus sur quelques pays européens1
Tendances jardin de quelques pays européens
selon les thématiques : travail/efforts, émotions,
fonctionnalité et plaisir.

Source : Kairos Future pour Husqvarna & Gardena
1 Synthèse réalisée à partir du rapport international sur le jardinage réalisé par Kairos Future pour
Husqvarna et Gardena. Il repose sur l’analyse de plus de 1,4 million de blogs sur le jardin dans 13
pays : Afrique du Sud, Allemagne, Australie, Brésil, Chine, Danemark, Etats-Unis, France, Norvège,
Pologne, Royaume-Uni, Russie, Suède.
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France

 Face au stress de la vie moderne, désir de retour à la nature.
 Image du jardin d’Eden, jardin luxuriant, harmonieux (et de préférence bio).
 Les petits potagers semblent être une alternative intéressante pour ceux qui veulent jardiner avec un temps
et des efforts réduits.

Top 3 des tendances :
1. Le jardin bien-être
2. Le jardin potager
3. Le jardin bio


Allemagne

 Le jardinier cherche à profiter au maximum de son jardin (lieu de détente) avec un minimum d’efforts.
 Culture d’un nombre limité de variétés afin d’avoir un jardin organisé et facile d’entretien.
 Application de procédés de l’industrie de la croissance verte dans le jardin par l’utilisation de l’éclairage solaire.

Top 3 des tendances :
1. Le jardin bio
2. Le jardin potager
3. Le jardin bien-être


Royaume-Uni

 Place très importante du jardin dans la vie des Britanniques. Le jardinage est perçu comme une façon de
vivre plutôt qu’un hobby. Le jardinier prend soin de son jardin (privilégie des produits naturels) et suit les
différentes étapes de développement de ses plantations qu’il planifie en hiver, à défaut de pouvoir jardiner.
Le jardinier anglais se préoccupe beaucoup de l’esthétisme de son jardin (y compris dans le potager).
 Jardin urbain très à la mode à Londres.

Top 3 des tendances :
1. Le jardin artistique
2. Le jardin bien-être
3. Le jardin potager


Suède

 A l’opposé d’un mode vie moderne, le jardiner suédois a une image traditionnelle du jardin (retour à une
vie simple) aussi bien dans sa conception (préférence pour les jardins naturels) que dans les activités liées
au jardin (confitures, sirops).

Top 3 des tendances :
1. Le jardin sauvage
2. Le jardin bien-être
3. Le jardin artistique
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Danemark



 Traditionnellement, part élevée du budget consacré au jardin. Le potager est l’élément le plus important du
jardin. Satisfaction du jardinier à faire pousser des fruits et des légumes et à les faire partager à ses proches
(familles, amis). Le jardinier danois cherche à expérimenter régulièrement de nouvelles cultures, dont la
réussite est facilitée par un climat avantageux.
 Jardin très coloré, luxuriant, décor artistique.

Top 3 des tendances :
1. Le jardin social
2. Le jardin potager
3. Le jardin luxuriant


Norvège

 Intérêt pour la culture des légumes, mais plus encore pour les fleurs qui occupent une grande place dans
le jardin.
 Le jardin norvégien est caractérisé par une abondance de fleurs et la rose, symbole de romantisme, semble
être la préférée.

Top 3 des tendances :
1. Le jardin sauvage
2. Le jardin serre
3. Le jardin artistique


Pologne

 Jardin personnalisé mais stylisé. Jardin “vitrine”, reflet des tendances.

Top 3 des tendances :
1. Le jardin artistique
2. Le jardin social
3. Le jardin potager


Russie

 Amateurs dotés de solides connaissances compte tenu des contraintes climatiques. Grande satisfaction de
pouvoir consommer des fruits ou légumes issus d’importants efforts. Préférence pour la consommation de végétaux produits soi-même plutôt que commercialisés. Jardin bio = pas seulement sain, mais aussi bon marché.

Top 2 des tendances :
1. Le jardin potager
2. Le jardin bio
En quête de vert
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