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Si c’est surtout dans la mode vestimentaire que 
les tendances sont évidentes, elles sont aussi 
présentes dans les accessoires et la décoration 
intérieure, l’électroménager, les voitures etc. Et 
dans les fleurs et plantes, bien évidemment. Car 
elles permettent d’affirmer le choix et le style de 
son acheteur.

Tendances & nouveautés : oui, mais… Suivre les tendances 

et être à l’affût des innovations est pratiqué par quelques 

amateurs et surtout par les avant-gardistes. Cependant, 

dans la vie de tous les jours, la demande en fleurs coupées 

est assez traditionnelle car elles sont réservées aux occa-

sions plutôt habituelles : anniversaire, Saint Valentin, fête 

des mères, fêtes de fin d’année etc. En offrant des fleurs, on ne 

veut pas se tromper et le classique est une valeur sûre ! D’où 

la popularité des roses. Un tiers des achats de fleurs coupées 

(en valeur) concerne les roses. Souvent rouges, pour leur 

symbolique d’amour, mais aussi roses, jaunes et blanches.

— Les innovations & tendances cachées —
Il y a beaucoup d’innovations dans les variétés de fleurs 

coupées. Mais elles ne sont généralement pas visibles 

pour le grand public. Il s’agit d’innovations pour amélio-

rer la qualité et la production. Obtenir des variétés plus 

résistantes aux maladies, moins gourmandes en eau et 

en nutriments, avec un meilleur épanouissement et une 

durée de vie plus longue. Comme les fleurs n’ont pas (ou 
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rarement) de noms propres ou de marques, le changement 

des variétés passe souvent inaperçu. Dans les roses rouges 

par exemple, la variété Red Naomi gagne du terrain par 

rapport à Passion et Grand Prix. Et notons que Baccara 

était un grand classique qui n’existe plus ! Pour les roses 

blanches et les couleurs pastel, c’est la variété Avalanche 

qui se met sur le devant de la scène.

— Les différents types de tendances —

L’aspect physique entre dans Les innovations à Long terme. ici, tuLipa 
green unique – © office hoLLandais des fLeurs

Nous distinguons les tendances à long terme et les 

tendances à court terme, les modes. Les tendances à 

long terme concernent l’innovation pour élargir la 

gamme, notamment au niveau des couleurs et des aspects 

physiques. Les tendances à court terme concernent plutôt 

le choix parmi les variétés de fleurs déjà disponibles.

Les tendances de longue durée
Les tendances à long terme influencent tous les aspects de 

la vie. Trois grandes tendances dans le domaine de l’esthé-

tique sont intéressantes à citer : la modernité, l’historique 

et la nature.

•	 La modernité. Basée sur l’évolution technique et le 
numérique ; les lignes sont souvent droites et les ‘non-
couleurs’ blanc, gris et noir dominent. Des éléments 
flashy (comme la lumière LED) s’y ajoutent.

•	 L’historique. Pour compenser la modernité, qui repré-
sente un avenir incertain, nous aimons faire un retour 
dans le temps pour y chercher des valeurs sûres. 

•	 La nature. Par opposition à l’aspect technique et par 
souci de préserver l’environnement, la nature prend une 
place de plus en plus importante.

Les tendances du moment
Les tendances à court terme, ou modes, s’inscrivent dans 

la continuité des tendances à long terme, mais changent 

dans les détails. Pour y répondre, il faut choisir parmi les 

produits disponibles, définir son style de création et cher-

cher les accessoires qui déterminent ou accentuent l’as-

pect mode. Afin de pouvoir répondre aux modes à court 

terme, il est nécessaire de disposer d’une large gamme 

de tout type de fleurs. Pour avoir le choix en fonction des 

tendances du moment. 

Une des plus grandes tendances concerne le retour à la 

nature. Des fleurs avec un aspect naturel sont très appré-

ciées, tout comme les fleurs de saison. Ainsi, l’intérêt 

pour des fleurs comme la pivoine (Paeonia), l’horten-

sia (Hydrangea), le dahlia et autres fleurs d’été est en 

augmentation.

Pivoine

Si en Paeonia rose, la variété Sarah Bernhardt reste omni-

présente, la variété Karl Rosenfield gagne en importance. 

La couleur blanche augmente en popularité avec la variété 

Duchesse de Nemours.

La « non-couLeur » BLanc est une tendance de La modernité. ici, un 
hymennocaLis – © office hoLLandais des fLeurs 
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Hortensia

hydrangea harLekijn – © office hoLLandais des fLeurs

L’assortiment d’hortensias en fleur coupée a connu une 

grande évolution. Dans la gamme d’Hydrangea macro-

phylla, les variétés populaires sont, parmi d’autres, 

Harlekijn (rose, bord blanc), Glowing Alps (vert/bordeaux), 

Spike (rose, ondulé), Magical Pearl (vert-blanc), You&me 

Together (bleu). Le type paniculata en tant que fleur 

coupée a récemment fait son entrée, notamment la variété 

Kyusshu. 

Dahlia

En ce qui concerne le dahlia, il en existe un très grand 

nombre de variétés. Ils sont généralement indiqués par la 

forme de la fleur et de la couleur1.

Clématite, nouveauté extraordinaire 

cLematis diversifoLia star river – © office hoLLandais des fLeurs

1 Voir l’article sur les bulbeuses dans ce dossier

Une autre fleur récente, primée pour son aspect naturel, 

est la Clematis diversifolia Star River*, une clématite en 

fleur coupée.

— et Les fLeuristes dans tout ça ? —

rosa red eye – © office hoLLandais des fLeurs

En créant les bouquets, ce sont les fleuristes qui font les 

modes en fleurs coupées. Ils sont sans cesse à la recherche 

de formes et de couleurs originales. Il s’agit des deux 

principaux éléments appréciés dans les innovations sélec-

tionnées ces dernières années (classées ici par ordre 

alphabétique) :

•	 Chrysanthemum ‘Sombrella’*

•	 Eustoma ‘Elisa Pink’* 

•	 Hymennocalis

•	 Rosa ‘Red Eye’* 

•	 Scabiosa atropurpurea ‘Blackberry Scoop’* 

•	 Tulipa ‘Green Unique’

•	 Zantedeschia ‘Captain Odeon’ *

*Les variétés de fleurs citées ont été primées ou sélectionnées 

pour le trophée « Glazen Tulp » (la tulipe de verre) en 2013 

et 2014, en tant que meilleures innovations de fleurs coupées.


