
ComprendreChoisir lance son service 
« Trouver une plante » :  

l’outil indispensable pour rechercher  
et tout savoir sur 1 000 plantes 

et leurs 10 000 variétés !

http://comprendrechoisir.com/plantes

à l’approche des beaux jours, quelles plantes mettre dans son apparte-
ment, sur son balcon ou dans son jardin ? Quel arbuste à fleurs bleues 
choisir avec une terrasse exposée au nord ? Puis comment le planter, 
l’entretenir ?  

Fort d’un positionnement unique de service de réponses d’experts sur plus 
de 450 thématiques du quotidien, ComprendreChoisir (plus de 4,5 mil-
lions de visiteurs par mois, top 5 des plus fortes croissances d’audience 
2014 avec Twitter et Dropbox1) poursuit son développement et innove en 
lançant un service dédié aux plantes, qui fournit gratuitement aux inter-
nautes : 

•	 l’accès à la base de données la plus complète du marché avec plus 
d’un millier de fiches pratiques et 10 000 variétés ; 

•	 des informations fiables, rédigées par une quinzaine d’experts auteurs 
- horticulteur, paysagiste, ingénieur horticole, expert en œnologie et 
agroalimentaire, spécialiste du jardinage bio, pépiniériste... -  comp-
tant parmi les meilleurs spécialistes français des plantes avec plus de 
cinquante ouvrages de référence publiés ;

•	 un moteur de recherche multicritères au nombre de 25 - 7 en 
recherche simple et 18 supplémentaires -, qui permet de trouver très 
facilement et rapidement l’ensemble des informations sur une plante.
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Le nouveau service « Trouver une plante » de ComprendreChoisir 
s’adresse aussi bien aux 12 millions de foyers qui jardinent2 en France 
qu’au reste des Français qui cherchent simplement la bonne plante pour 
leur salon ou leur balcon. 

« Le jardin est bel et bien devenu la 5e pièce de la maison ! C’est pourquoi 
nous avons décidé de créer un nouveau service dédié aux plantes unique, 
à la fois par la qualité des informations, et par le mode de recherche. 
L’ambition de ComprendreChoisir est de faciliter le quotidien des inter-
nautes en leur fournissant des réponses fiables à leurs questions sur 
toutes les thématiques du quotidien comme le jardinage. Le succès de 
nos audiences démontre un engouement certain pour une nouvelle forme 
de contenu gratuit et fiable sur Internet. » déclare Christophe Poupinel, 
Président de ComprendreChoisir.

« Trouver une plante » : 25 critères pour trouver la 
plante qui vous convient

Fini le stress de se retrouver devant 
des milliers de plantes sans savoir 
par où commencer. Pour ceux, 
par exemple qui recherchent un 
arbuste pour leur balcon enso-
leillé, fleurissant bleu au printemps, 
« Trouver une plante » est capable 
d’y répondre en proposant une 
sélection qui correspond parfaite-
ment aux goûts et aux contraintes 
de chacun !

L’outil comporte 7	critères	en	
mode	recherche	simple : le type 
de plante, la couleur des fleurs et 
des feuilles, le climat, le mode de 
plantation, l’exposition au soleil et 
un critère supplémentaire au choix 
(entretien facile, faible besoin en 
eau ou résistance au froid).

Le mode recherche avancée com-
prend 18	critères	supplémentaires, 
dont : l’utilisation souhaitée, le type 
de feuillage, de végétation, l’humidité  

http://jardinage.comprendrechoisir.com/plante/liste


du sol, son pH, les périodes de plantation, de floraison, de récolte et de 
taille, mais aussi la forme de la plante, la nature du sol ou encore son 
rythme de croissance. 

Ces 25 critères permettent ainsi d’avoir accès à la base de données la plus 
complète sur le marché avec plus d’un millier de fiches et 10 000 variétés. 

Plus de 1 000 fiches et 10 000 variétés rédigées par les 
meilleurs experts

Via le moteur de recherche, les internautes auront accès, par ordre de 
pertinence, à plus de 1 000 fiches dédiées et détaillées avec l’objectif de 
rassembler sur une seule page l’ensemble des informations connues sur 
chaque plante. Une quinzaine	d’experts	indépendants	reconnus	dans	leur	
domaine	d’expertise -horticulteur, paysagiste, ingénieur horticole, expert 
en œnologie et agroalimentaire, spécialiste du jardinage bio, pépiniériste…- 
ont participé à la création de cette encyclopédie. Avec plus de cinquante 
ouvrages publiés, ces experts auteurs comptent parmi les références fran-
çaises en matière de plantes et de jardinage.

Faire	connaissance	avec	les	experts	auteurs	de	ComprendreChoisir :	 
http://jardinage.comprendrechoisir.com/legal/auteurs

Ces fiches sont les plus riches et complètes disponibles on et off line. Elles 
apporteront à l’utilisateur toutes les informations et les conseils pratiques 
nécessaires pour réussir en matière de jardinage.

Elles intègrent notamment :

•	 la fiche d’identité de la plante,  

•	 des photos, 

•	 les présentations des espèces et 
variétés, 

•	 des conseils pratiques : infor-
mations sur les semis, les 
plantations, la culture, la récolte 
et l’entretien,

•	 les maladies, les nuisibles et les 
parasites,

•	 mais également un peu d’his-
toire sur celle-ci et même des 
conseils écologiques. 

http://jardinage.comprendrechoisir.com/legal/auteurs
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à	propos	de	ComprendreChoisir 

Sur Internet, comme dans la vraie vie, mieux vaut demander à « quelqu’un qui  s’y connaît ». 

ComprendreChoisir facilite le quotidien des internautes en apportant des réponses fiables à leurs ques-

tions à travers 2 services : l’accès à une base de connaissance rédigée par des experts et la possibilité de 

poser des questions gratuitement à une communauté d’experts. Le site se place dans le top 5 des plus 

fortes croissances du web français avec Twitter et Dropbox ; il génère plus de 4,5 millions de VU/mois 

(Nielsen nov. 2014). Le site a été lancé en 2007 par Christophe Poupinel, entrepreneur du web français. 

ComprendreChoisir est une marque de la société FineMedia, une filiale à 100% de Solocal Group depuis 

2011.  

http://www.comprendrechoisir.com/

à	propos	de	Solocal	Group	

Solocal Group, N°1 européen de la communication locale digitale, propose des contenus digitaux, 

des solutions publicitaires et des services transactionnels qui connectent simplement les consomma-

teurs avec les entreprises locales. Il fédère près de 4 800 collaborateurs - dont près 2 300 conseillers 

en communication locale - en France, en Espagne, en Autriche et au Royaume Uni - et accompagne 

le développement numérique des entreprises (TPE/PME, Grands Comptes, etc.), notamment via ses 4 

marques phares : PagesJaunes, Mappy, ComprendreChoisir et A Vendre A Louer. Fort de son expertise, 

il compte aujourd’hui près de 700 000 annonceurs. En 2014, Solocal Group a réalisé un chiffre d’affaires 

de 936 millions d’euros dont 68% sur Internet, et se classe ainsi parmi les premiers acteurs européens en 

termes de revenus publicitaires sur Internet. Solocal Group est cotée sur Euronext Paris (ticker ‘LOCAL’). 

Les informations disponibles sur Solocal Group sont accessibles sur www.solocalgroup.com

Contacts	presse	ComprendreChoisir	/	Solocal	Group	

Jérôme Poirié (01 58 65 00 43) et Aurélie Horner (01 58 65 00 25) - comprendre_choisir@hopscotch.fr 

Alexandra Kunysz, Responsable Presse Solocal Group : 01 46 23 47 45 - akunysz@solocal.com

« Trouver une plante » est un service disponible sur le site 
jardinage de ComprendreChoisir, où vous retrouverez de très nombreux 
conseils et astuces sur le jardinage dont 270 fiches et guides pratiques, et 
15 tutoriels vidéos. Voici quelques exemples :

•	 Une rubrique sur les plantes à planter chaque mois

•	 Fiche pratique pour arroser son jardin sans gaspiller 

•	 Un guide pratique pour bien entretenir son potager

•	 Un tutoriel vidéo pour apprendre à changer une plante de pot.

Parce qu’il est toujours préférable, sur Internet comme dans la vraie 
vie, de demander à « quelqu’un qui s’y connaît » pour obtenir des 
réponses pertinentes et fiables, ComprendreChoisir permet également 
aux internautes de poser gratuitement leurs questions à des experts : 
http://jardinage.comprendrechoisir.com/qr/liste. 

1 Audience Nielsen, novembre 2014 
2 Résultats de l’enquête « Attentes des jardiniers urbains : quels végétaux, quels services ? » 
réalisée en mai 2014 par TNS Sofres pour l’Interprofession Val’hor http://www.valhor.fr/
etudes-statistiques/etudes-de-marche-et-dopinion/attentes-des-jardiniers-urbains/
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