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A la demande des professionnels, le Scradh développe depuis 2015 un programme afin de trouver une solution 

au problème crucial qui se pose en culture de lisianthus. Voici les axes travaillés et les résultats obtenus en 

2017. 

 

1. INTRODUCTION 
 

1.1. UN PROBLEME GENERALISE EN PRODUCTION DE LISIANTHUS 

 

Outil au service de la profession horticole française, le Scradh travaille pour maintenir une production française 

de Lisianthus, mais le problème est bien plus général. Le phénomène est observé dans tous les pays et donne 

lieu partout à des recherches dont l’objectif est de garantir la faisabilité des cultures et leur qualité, tout en 

réduisant le coût de production et son impact sur l’environnement. Mais revenons d’abord sur la nature du 

problème rencontré. 

 

Jusqu’à maintenant le Lisianthus représente pour de nombreuses entreprises la culture courte principale et 

quelques fois unique. Si les systèmes intensifs aux Pays-Bas permettent 5 cultures par ans (éclairage et 

chauffage intensifs) les systèmes économes en énergie développés en France tournent à 2 cultures par an, voire 

3. D’après l’étude des volumes et des prix de vente du Lisianthus, les 2 périodes de production à cibler 

préférentiellement sont le début printemps et l'automne, correspondant respectivement à des plantations 

d’automne/ hiver et d’été. La production estivale (correspondant à une plantation de printemps) est aisée à 

maitriser d’un point de vue technique mais reste très spéculative, donc économiquement limitée. 

 

Pour l’ensemble des périodes de production, les obtenteurs apportent annuellement de nombreuses 

améliorations génétiques à la gamme existante afin d’élargir la gamme des coloris, types de fleurs, ports et 

précocité. Chaque année ce sont plus de 60 nouveautés que le Scradh teste avec les obtenteurs. Ne plus 

maitriser cette production constituerait donc un grave manque pour nos gammes commerciales. 

Or, malgré les améliorations génétiques apportées, le Lisianthus reste particulièrement sensible aux maladies 

racinaires. La société Sakata avait initié un programme de sélection de variétés résistantes au Fusarium 

oxysporum mais cela n’a pas été poursuivi, et de nombreuses pertes en culture restent attribuées à ce 

champignon. Il ne s’agit d’ailleurs pas du seul champignon racinaire causant des pertes puisque l’on trouve 

aussi d’autres Fusariums (F. avenaceum, F. solani) et des Pythium sp. (HOSTACHY, 2002). De nombreuses 

entreprises dont les sols étaient contaminés ont ainsi arrêté la production. 

 

La mono culture du Lisianthus doit également faire face à une rapide « fatigue du sol » qui interdit quasiment 

de réaliser 2 cultures successives sans une désinfection à la vapeur du sol. Cela s’explique par un phénomène 

d’autotoxicité du Lisianthus clairement décrit par ASAO (ASAO, 2007). Près de 7 composés issus des racines 

(tels que les acides malonic, maléic, benzoic, etc.) s’accumulent dans le sol et réduisent la croissance des 

cultures suivantes, les rendant invendables. Un amendement du sol avec 600 Kg/ha de charbon actif devrait 

théoriquement annuler l’effet autotoxique mais cela semble difficilement applicable en entreprise, où la 

désinfection à la vapeur reste la seule technique employée en France (car la seule homologuée). 

 

Le coût d’une désinfection à la vapeur est estimé à 1.8 €/m² pour les propriétaires de génératrices de vapeur et à 

2.5 €/m² en cas de prestation. Avec la hausse du prix de l’énergie, et de possibles taxations du CO2 (taxe 

carbone), cela devient prohibitif. La principale motivation au Pays Bas, grand producteur de Lisianthus, est 

d’ailleurs aussi la réduction du coût énergétique, Wageningen UR Glastuinbouw estimant que l’on peut 

envisager une réduction de 30% de l’énergie consommée (dont une grande part pour la désinfection) (PETTER, 

2012). 

 

Toutefois le traitement à la vapeur n’est pas anodin pour la qualité du sol. Au Pays-Bas les systèmes intensifs 

nécessitent en plus de la vapeur après chaque culture un changement régulier des 15 premiers centimètres du 

sol. 
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En France, la désinfection à la vapeur est pratiquée mais on note à terme une dégradation de la qualité des 

sols. De plus, la solution ‘vapeur’ ne permet pas d’assainir suffisamment en profondeur un sol contaminé par 

Fusarium oxysporum, et les parcelles utilisables pour la culture du Lisianthus se réduisent. Les entreprises ne 

disposant pas de surfaces couvertes suffisantes pour réaliser un assolement, on voit ainsi disparaitre 

rapidement cette production, qui est pourtant une culture phare pour les entreprises se reconvertissant vers les 

productions annuelles. 

Le système industriel hollandais n’étant pas transposable pour nos types d’entreprises, la culture hors sol est la 

seule alternative plausible pour le maintien de cette production. 

 

Pour la culture hors sol, 3 solutions sont envisageables : sur substrat, en hydroponie (eau) et en aéroponie (air). 

 

• Culture sur substrat : 

Divers substrats ont déjà été testés en France comme aux Pays Bas. Les résultats d’essais en 2013 et 2014 au 

Scradh ont montré la possibilité de cultiver le Lisianthus en substrat perlite ou coco, l’irrigation en perlite 

étant plus délicate en début de culture et plus aisé en fin de culture. 

Or les résultats 2015 de notre action montrent que nous retrouvons en hors sol le même effet autotoxique 

qu’en pleine terre et avec la même vitesse. Sans désinfection vapeur il apparait risqué voire impossible de 

produire 2 Lisianthus de suite dans le même substrat, tant la perte de qualité des fleurs a un impact 

commercial fort. La durée de vie du substrat étant courte, il faut donc imaginer une culture rentable dans le 

cadre d’un substrat « renouvelable ». 

La culture en caissette étudiée à Wageningen UR se fait sur une couche de 13 cm d’un mélange de perlite et 

de coco (PETTER, 2012). A Scradh, pour des raisons d’investissement et de cout de fonctionnement, nous 

avons opté pour une culture en bac sur lit de substrat de 6 à 7 cm. Les résultats 2016 et 2017 du Scradh 

montrent la possibilité de cultiver du Lisianthus sur ces très faibles profondeurs de substrat, a condition de 

disposer d’un substrat très aéré (type fibre de coco) (RONCO, 2016).  

Un des intérêts de cette technique est de pouvoir utiliser le format de motte standard pour les jeunes 

plants, ce qui n’apporte aucun changement par rapport à la culture pleine terre. La problématique est 

principalement le choix du dispositif de culture (nature du bac) et celle de l’ergonomie du système « 

renouvelable » (besoin en main d’œuvre, gestion des volumes éliminés, etc.). La gestion de l’irrigation et de 

la fertilisation doit également être travaillée pour ce système très pointu à faible profondeur de sol (en lien 

bien sûr avec le type de substrat). 

 

• Culture dans l’eau : 

L’hydroponie a été très étudiée pour la production de jeunes plants de Lisianthus. Dans cette situation les 

plaques de semis en polystyrène servent de support flottant, le dispositif de culture est aisé à concevoir et à 

adapter en entreprise, et la technique donne de très bons résultats (BARBARO, 2009). 

Aux Pays bas, la production de fleurs en hydroponie a été étudiée très tôt, notamment par les entreprises 

produisant déjà des tulipes et souhaitant se diversifier en été. La culture a rapidement montré sa difficulté 

et son besoin de technicité. Le premier point a été la nature de la motte, le standard commercial ne 

correspondant pas du tout car trop petit et se désagrégeant rapidement (chute des plantes). De plus la 

gestion de la salinité s’avère différente qu’en pleine terre, avec des valeurs bien plus élevées (EC de 2.5-3 

contre 1.7 en pleine terre) (VAN DER MEER, 2002). De plus la culture en hiver et en automne s’avère bien 

plus difficile à réussir qu’en été en raison d’une moins bonne gestion de la température de l’eau et de sa 

qualité. Le pilotage de la croissance des plantes s’avère toutefois possible en jouant sur la salinité de la 

solution (MEESTER H., 2003). 

 

• Culture dans l’air : 

Comme l’hydroponie, la culture en aéroponie est connue depuis longtemps et a démontré son efficacité 

pour de nombreuses cultures. En 2004, CHRISTIE décrivait un module développé pour l’étude et la 

production de Lisianthus en aéroponie (CHRISTIE, 2004). Le module de petite taille montrait la possibilité 
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de cultiver le lisianthus dans ces conditions, mais aucun dispositif applicable en entreprise n’a été 

développé et l’étude n’a pas porté sur une longue période. 

Lors d’un projet précédent, un dispositif de culture aéroponique pour les entreprises a été conçu au Scradh, 

pour 10 à 11 €/m² d’investissement (tout compris) et moins de 1 € d’électricité par culture (moins cher 

qu’une désinfection vapeur). La possibilité de produire des fleurs à l’échelle de la production a été validée 

tant au Scradh (2015 à 2017) qu’en entreprise (été 2016). Toutefois, il reste à améliorer la qualité technique 

du dispositif de culture à l’échelle professionnelle et maitriser la production quelles que soit les périodes de 

plantation. 

La problématique restante n’est donc pas scientifique, mais purement technico-économique, afin 

d’envisager le développement de cette technique en entreprise.  

- Volet technique : Comme pour l’hydroponie, un travail doit être réalisé sur le type de motte/dispositif de 

culture. Un essai de nouveaux types de plants a été réalisé en 2016 avec un fournisseur des Pays Bas 

mais la solution proposée (motte de 5 cm de diamètre) était économiquement impossible compte tenu 

du coût trop élevé d’élevage et de transport (près de 0.45€/plant contre 0.11€/plant standard). Des 

améliorations du dispositif doivent être envisagées (chauffage ?, usage de filtre à charbon actif contre le 

phénomène d’auto toxicité, matériaux moins couteux, etc.). Il reste aussi à affiner la gestion des 

arrosages et la maitrise de la culture en hiver et automne. 

- Volet économique : évaluer et valider la valeur économique de cette stratégie proposée qui s’appuie sur 

un changement total du système de culture (investissement, nouveau type de plants nécessaires, 

consommation en électricité, etc.). 

 

La bibliographie et l’expérience acquise à la station montrent que des solutions techniques existent pour la 

culture hors sol. Des possibilités d’amélioration de la qualité des productions se dessinent aussi en agissant sur 

la fertilisation, facteur peu travaillé jusqu’à présent. Ainsi il faut encore travailler à l’acquisition de nouvelles 

références dans la gestion de l’Ec selon les stades et l’apport d’acides aminés pour renforcer la qualité les tiges 

(MONDAL, 2015). 

Mais pour résoudre l’impasse de production et développer la culture du Lisianthus hors sol en entreprise il faut 

démontrer que l’on peut être rentable dans le cadre d’un système annuel de production avec « substrat 

renouvelable » ou en aéroponie. D’où l’importance de maitriser la production intensive de Lisianthus en hors 

sol. Les résultats obtenus dans ce projet seront comparés aux données standards d’un système pleine terre 

avec désinfection vapeur, qui reste pour le moment le système référent en entreprise. 

 

 

1.2. RAPPEL DES AVANCEES JUSQU’EN 2017 

 

Les essais conduits en 2015 ont d’abord permis de valider la faisabilité d’une culture en bac hors sol avec un 

substrat de type fibre de coco. Toutefois, sans désinfection, le substrat ne peut pas être réutilisé sans risque de 

perte de croissance, de l’ordre de 20 cm ce qui est considérable commercialement parlant (chute vertigineuse 

du prix de vente). 

La culture en bac n’est donc pas une solution…à moins d’utiliser un substrat neuf à chaque fois, ce que nous 

avons essayé en 2016. Des problèmes sanitaires et surtout culturaux autres (manque ou excès d’eau) ont 

toutefois vu le jour, ce qui démontre que le système n’est pas encore assez maitrisé pour être transférable en 

entreprise. 

 

L’autre résultat 2015 a été la mise au point d’un outil de culture en aéroponie pour le Lisianthus, avec de très 

bons résultats techniques mais avec des améliorations économiques à prévoir. En effet, le micro rempotage 

nécessaire pour passer du stade « plant en micro motte » au stade « plant en alvéole sur dispositif de culture » 

est encore trop long, donc trop couteux. De plus certains points techniques suscitent des interrogations ; 

température de la solution en hiver, équilibre et salinité de la solution, etc. Il est donc nécessaire de poursuivre 

ces travaux, ce que nous avons fait en 2017. 
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2. PRESENTATION DU PROGRAMME GLOBAL D’ACTION 
 

2.1. OBJECTIF GLOBAL 

 

Il s’agit d’une étude de la faisabilité de rotations de cultures en « substrat renouvelable » ou en « aéroponie ». 

Pour cela on effectuera des séries de cultures pour une production de printemps (plantation d’hiver), d’été ou 

d’automne (plantation printemps/été), sans désinfection et jusqu’à rupture du système (fatigue ou 

contamination du substrat ou du dispositif). 

L’essai est autant un essai technique qu’un essai économique car les solutions proposées doivent revenir au 

maximum à 2 €/m² de serre par culture (coût minimum d’une désinfection à la vapeur). 

 

Le facteur étudié est donc le système de culture avec 2 modalités maximum : Culture sur substrat jetable 

(substrat fibre de coco) / Culture en aéroponie (dispositif Scradh). Le Témoin sera soit réalisé en pleine terre 

classique lorsque possible, ou bien sera constitué des références classiques de production en entreprise 

(rendement et qualité). 

 

2.2. DETAIL DES FACTEURS ET MODALITES 

 

- Les modalités de « substrat renouvelable » ont réalisées en substrat fibre de coco, éprouvé en 2016. L’épaisseur 

de substrat ‘renouvelable » est limitée par le coût/m² en comparaison au prix d’une désinfection vapeur 

(proche de 2 €/m² couvert). Par exemple 2 €/m² couvert correspond à peu près à 6 cm d’épaisseur pour un lit de 

substrat fibre de coco à 63 €/m3. Le choix du substrat a été fait selon les caractéristiques et les prix des substrats 

disponible, et les résultats 2015-2016. IL ne s’agit pas forcément du substrat optimal, cela nécessitant plus 

d’essais. Le dispositif de culture a été conçu spécialement à partir de bac déjà existants (bacs rendus peu 

profonds par un double fond). Ces bac sont en polypropylène avec armature métal, et ont un coût difficilement 

supportable pour une entreprise. Là encore il faudra optimiser le système. 

 

- Les modalités en aéroponie sont identiques à celles des années 2015 et 2016. Il s’agit d’un dispositif développé 

par le Scradh spécifiquement pour cette culture à plat et à haute densité, pour un coût global proche de 11 €/m² 

(amortissable sur 5 ans). 

 

- Pour des raisons pratiques, la rotation en aéroponie est conduite en serre chauffée à 12°C (serre 9) et peut 

donc comprendre 3 cultures. Vu l’investissement nous cherchons en effet à optimiser le chiffre d’affaire/m². La 

rotation en substrat renouvelable est conduite dans une serre moins chauffée  (10°C, serre 8) et ne peut 

comprendre que 2 cultures. 

 

- Le facteur variétal n’est pas pris en compte car sans influence sur la problématique. Toutefois, selon les 

périodes, nous utiliserons pour chaque modalité 3 variétés de référence adaptées à la date de plantations. 

 

Protocole synthétique : 
 

1) Aéroponie. Essai de rotation en système pouvant être chauffé pour une première culture en semaine 3 et 5-

2017 – serre 9B 

Des changements dans la livraison des plants ainsi qu’un risque de forte réduction budgétaire en début 2017 

ont bouleversé notre calendrier de commande et de plantation, aussi le protocole de 3 rotations successives a 

du être modifié. 

Les plantations ont été réalisées : semaine 3 et 5-2017 (26 variétés de groupe 1-2, pour étude de comportement 

à cette période) / semaine 23-2017 (2 variétés de groupe 3 pour essais techniques de culture) / semaine 29-2017 

(10 variétés de groupe 3-4, avec répétitions pour essais techniques de culture). 

 

2) Substrat renouvelable. Essai de rotation en système peu à pas chauffé pour une première culture en semaine 

8-2017 – serre 8C. 
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Modalités en « substrat renouvelable » (8C3 et 4) avec plantations  : semaine 8-2017 (10 variétés de groupe 2-3) / 

semaine 29-2016 (15 variétés de groupe 3-4). 

 

 

3. LA PRODUCTION EN AEROPONIE 
 

3.1. LES ACQUIS 

 

La consommation électrique/m² et l’investissement en pompe/m² ont été fortement réduits en 2016 grâce au 

développement du fractionnement des irrigations qui a permis de multiplier par 3 (au moins) la surface 

cultivée pour une même pompe et une même consommation électrique. 

Techniquement et économiquement le principe d’aéroponie est donc validé et semble raisonnable, donc 

transférable en entreprise. 

De même les calendriers de production obtenus en 2016 ont permis de valider la rotation avec 3 cultures de 

lisianthus, réalisées sans aucune désinfection. Cependant la qualité reste à améliorer et l’action est loin d’être 

achevée. 

En effet, tous les éléments ne sont pas encore sous contrôle pour guider les professionnels vers cette solution. 

Le point clé reste encore le traitement du jeune plant à réception des plaques de micro mottes, et la capacité de 

le mettre rapidement en condition de croissance idéale, pour un coût réduit. C’est sur ce point qu’on porté nos 

efforts en 2017. 

Il reste aussi l’inconnue de la gestion d’une culture en conditions hivernales chauffées, puisque les besoins de 

chaleur sont importants sur Lisianthus.  

 

 

3.2. PROTOCOLE DETAILLE 2017 

 

Malgré les changements de protocole nous avons cherché à progresser sur la thématique du lisianthus en 

aéroponie. Trois étapes ont été réalisées, qui s’intégraient dans le cadre de la rotation intensive en serre 

chauffée. 

 

3.2.1. COMPORTEMENT EN HIVER - ESSAI DE LA SERIE DE SEMAINES 3/5-2017 
 

Après l’échec en 2016 de la culture d’hiver suite au type de substrat utilisé (bande de ouate), nous avons décidé 

de n’utiliser qu’un seul substrat (fibre de coco grossière, conditions connues bien que non optimisées) pour 

étudier le comportement d’une culture hivernale. Ainsi, seul l’effet des conditions de culture a pu être observé. 

Cette culture a constitué la première de notre rotation en aéroponie. 

 

Le Protocole 
 

Banquettes 1 et 2, de 2 x 10 m de long et 0.6m de large, avec 8 plaques de 1.25 m (50 plants/plaques) soit 80 

lignes x5 trous et un total de 2 x 400 =800 plantes/banquette. Total de 3 x 400 = 1200 plants. 

 

Plantation Semaine 3 et 5-2017 (le 20-01-2017 et le 31-1-2017). 

 

Les micro-pots (diam 4.5 cm) contiennent de la fibre de coco grossière pour faciliter l’empotage (micro mottes 

de 1 cm diam.). 

 

Variétés concernées : voir liste ci-après. 

 

Notations effectuées : Temps de mise en place de la culture ; rendement, qualité des fleurs et du système 

racinaire (aéroponie). 
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Bqt 1 Bqt 2 

Arena 1 white – 55 plts ABC 2 misty blue – 65 plts 

Corelli 2 light pink – 55 plts Reina 1 type Champagne – 40 plts 

Arena 2 Kilimandjaro -40 plts Maria type white – 100 plts 

Super majic Deep blue – 40plts Echo pure white – 65 plts 

Corelli 2 white – 35 plts ABC 1 green – 60 plts 

Arena 2 apricot -30 plts ABC 1 white – 70 plts 

Croma 1 green – 15 plts  

Advantage 2 yellow – 30 plts ABC 1 white – 45 plts 

Arena 2 purple picoté – 50 plts Borealis white – 15 plts 

Arena 1 light pink – 50 plts  ABC 1 white – 30 plts 

 Alissa 1 rose – 55 plts 

Echo type purple – 60 plts Casablanca white – 55 plts 

Alissa 1 white – 60 plts Rosita 1 type green – 60 plts 

Borealis white – 70 plts Rosita 1 green – 80 plts 

Rosita 1 pure white – 70 plts ABC 2 blue rim – 60 plts 

Echo type pure white – 70 plts  

Claris light pink – 70 plts  

Entrée serre 

 

Les résultats 
 

Quelle que soit la variété, la culture a été un échec complet, du notamment à un très mauvais démarrage des 

plantes. Si certaines variétés ont semblé moins sensibles, en 15 jours il n’y avait pas encore de racines émises, 

alors qu’il s’agit d’un point clé de la réussite sur Lisianthus. Après cet enracinement faible à nul dans les 15 

premiers jours, les plants ont développé de petits systèmes racinaires, très courts (pas plus de 20 cm alors qu’en 

condition normale la longueur dépasse 40 cm). Il est aussi apparu une sorte de chlorose légère des plantes, 

malgré un équilibre conforme au protocole dans la solution nutritive et une salinité de 2 mS/cm. 

 

La floraison a eu lieu fin mai. Comme attendu après un tel démarrage, la mortalité a été nulle mais la qualité 

des plants aussi (Cf. photos) et aucune tige n’était commercialisable : 50-60 cm maximum et tige très fine.  

 

 

Vues à la plantation et le 10 mai 2017 
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Conclusion :  
 

Notre système de culture n’est donc pas encore adapté à la culture hivernale. Plusieurs hypothèses sont 

possibles : 

• Substrat peu adapté à la remontée capillaire car trop grossier, alors même que les mottes étaient très 

petites (1 cm de diamètre). Il y a pu avoir un stress hydrique et donc un mauvais démarrage des plantes. 

• Fertilisation insuffisante d’où une chlorose et un aspect chétif des plantes, même si une erreur durant le 

premier mois ne se rattrape pas sur Lisianthus. 

• Température de culture peut-être trop basse et notamment température racinaire. La serre était en effet 

maintenue à 12 °C de moyenne dans l’air, mais le minimum a été de 7°C et l’eau de circulation dans le circuit 

atteignait 9.5°C (Cf. tableau). Or nous savons que pour un bon démarrage des plantes il est préférable de 

disposer d’un sol chaud, donc de placer les racines en milieu chauffé. 
 

Température du 20-1 au 1-3-2017 Air Eau 

Moyenne 17.30 17.51 

Minimum 7.40 9.50 

Maximum 34.20 30.30 

Températures relevées durant le premier mois de culture 

 

Notons que dans ces conditions la première culture de notre rotation s’est déroulée au maximum de la 

semaine 3 à 22, soit 19 semaines. Cela est trop long pour faire 3 cultures par an puisque la plantation la plus 

tardive doit être faite en semaine 29 ou 30. 

 

 

3.2.2. ESSAI DE LA SERIE DE SEMAINE 23-2017 

 

Avec des conditions climatiques plus favorables, proches de celles déjà rencontrées lors de nos essais 2015 et 

2016, nous avons essayé de progresser sur la manipulation du jeune plant pour la plantation, avec un essai à 3 

modalités. 

 

Le Protocole 
 

Modalités de plantation le 6 juin 2017 (semaine 23-2017) :  

• Motte de lisianthus placée directement dans un trou du diamètre de la motte (1.5 cm). (TROU) 

• Motte de lisianthus empotée dans un panier ajouré, substrat coco (COCO) 

• Motte de lisianthus empotée dans un panier ajouré, bande de laine de roche (LDR) 

 

Variétés concernées : Arena 3 rose et Aube 3 Cocktail champagne 

 

Variétés Nombre - Conditions 

ARENA 3 PINK  15 - LDR 

ARENA 3 PINK  100- COCO 

ARENA 3 PINK  25-TROU 

AUBE 3 COCKTAIL CHAMPAGNE 25-TROU 

AUBE 3 COCKTAIL CHAMPAGNE 100-COCO 

  

AUBE 3 COCKTAIL CHAMPAGNE  55- LDR 

ARENA 3 PINK  15 - LDR 

ARENA 3 PINK  100- COCO 

AUBE 3 COCKTAIL CHAMPAGNE 25-TROU 

ARENA 3 PINK  25-TROU 

AUBE 3 COCKTAIL CHAMPAGNE 100-COCO 
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Les micro- pots (diam 4.5 cm) contiennent de la fibre de coco ou de la laine de roche (bandes de 3 x 8 cm) et les 

plants ont été fournis en micro motte de 1.5 cm. 4 plaques de culture (de 50 plants) sont plantées directement 

sans micro pot. 

 

Banquette 1 de 2 x 10 m de long et 0.6m de large, avec 8 plaques de 1.25 m (10 lignes soit 50 plants/plaques) soit 

80 lignes x 5 trous et un total de 2 x 400 =800 plantes/banquette. 

 

Vue d’ensemble des diverses modalités à la plantation (6 juin 2017) 

1 et 2 

3     ….4 

 

Il apparait clairement sur les photos les divers points techniques suivants :  

2- La culture sur substrat de coco génère beaucoup de saletés et poussière qui se retrouvent in fine dans les 

filtres du système de recyclage. Durant la première semaine la solution est rouge et la filtration est 

encrassée par les fines particules, ce qui est problématique. 
 

1- En  laine de roche nous n’avons pas ce problème, mais il faut que les bandes utilisées soient facilement 

disponibles (fabriquées au Scradh pour cet essai à partir de pains de culture de laine de roche). 
 

3- La mise en place des mottes directement dans les trous est risquée car, selon la consistance de la motte, le 

plant tient plus ou moins droit, et risque de passer à travers le trou. L’avenir des plants était donc incertain 

après la plantation. De plus, selon le fournisseur de plants et/ou la période, les mottes n’ont pas toutes le 

même diamètre, ce qui peut rendre inutilisable les plaques pré-trouées en diamètre 1.5 cm. 

 

Les données de plantations confirment la lenteur de mise en place des cultures en substrat coco. La plantation 

avec les bandes de laine de roche est bien plus rapide et plus facile, proche d’une plantation traditionnelle en 

pleine terre. Il en va de même avec la plantation en trou… pour peu que la plante ne tombe pas à travers. 

 

Sur ces critères de plantation, la laine de roche présente tous les avantages, et un grands progrès pour la 

culture en aéroponie. 
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Les résultats 
 

Durant la croissance, les plants n’ont pas développé un système racinaire très puissant, ni les feuilles très larges 

et vert foncé caractéristiques d’une plante vigoureuse. La qualité était toutefois bien supérieure à celle de la 

plantation de semaine 3. 

La récolte a eu lieu à la fin juillet, début août (voir photo ci après). La qualité d’ensemble a été assez moyenne, 

avec des tiges de faible diamètre et d’une hauteur limite pour la commercialisation de 60 cm.  

 

Vue de la banquette 1 le 26 juin 2017                                             Et le 22 juin 2017. 

Laine de roche /  Coco                                                                           Plantation en trou (2 plants perdus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vue de la banquette 1 le 18 juillet 2017                                                         et le 9 aout 2017 (à droite en fleur). 
 

 
 

Même si elle était insuffisante pour un standard de Lisianthus, la qualité des fleurs a été identique pour les 3 

modalités de plantations. Notons quelques plants morts pour la plantation en trou, la mortalité étant apparue 

dès le premier mois avec la chute des plants dans les trous. 

 

Conclusion :  
 

La production a été de meilleure qualité que la première plantation 2017, mais est insuffisamment vigoureuse 

(pas plus de 60 cm) et trop fine, donc difficilement commercialisable. Le système n’est donc toujours pas 
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contrôlé, la fertilisation étant probablement insuffisante malgré une hausse de la salinité (2.5 mS/cm). Les 

températures plus favorables ont permis une croissance plus conforme à ce que nous avions en 2015 et 2016. 

 

L’avancée primordiale dans cet essai est le résultat obtenu avant la bande de laine de roche, qui a fortement 

réduit le temps de plantation et a permis d’obtenir une plante aussi belle que le témoin Fibre de coco. 

 

 

3.2.3. ESSAI DE LA SERIE DE SEMAINE 29-2017 
 

Cette troisième série de plantation a permis de faire la synthèse des résultats obtenus durant les deux 

premières. Il s’agissait de confirmer l’équivalence entre le substrat Coco et Laine de roche, et de tester 

l’aéroponie sur une large gamme de variétés. 

 

Protocole, dispositif et notations 
 

Variétés concernées :  

• Essai avec répétition comparant Laine de roche (LDR) / fibre de Coco (COCO) avec 2 variétés : Megalo 3 

blue picoté et Megalo 3 Pink picoté 

• Essai de comportement avec 12 variétés différentes (50 plants / variété) : Arena 3 Pink, Celeb Green, 

Celeb green max, EXP DBL Blue, EXP DBL Yellow, EXP KNO, Megalo 2 White, Megalo 3 blue picoté 

max, Megalo 3 Pink picoté, S 17-111, S 17-47, S 17-48. 

 

Banquette 2, de 2 x 10 m de long et 0.6m de large, avec 8 plaques de 1.25 m (10 lignes soit 50 plants/plaques) 

soit 80 lignes x 5 trous et un total de 2 x 400 =800 plantes/banquette. 

Les micro-pots (diam 4.5 cm) contiennent de la fibre de coco ou de la laine de roche (bandes de 3 x 8 cm) et les 

plants ont été fournis en micro motte de 1.5 cm. 

 

Variétés Nombre - Conditions 

Celeb green max 50 – COCO 

Megalo 3 Pink picoté 50 – COCO 

S 17-47 50 – COCO 

S 17-48 50 – LDR 

EXP DBL Yellow 50 – LDR 

Megalo 2 White 50 – LDR 

Arena 3 Pink 50 – LDR 

Celeb Green 50 – LDR 

  

EXP DBL Blue 50 – LDR 

S 17-111 50 – LDR 

EXP KNO 50 – LDR 

Megalo 3 blue picoté max 50 – COCO 

Megalo 3 blue picoté max 50 – LDR 

Megalo 3 Pink picoté 50 – COCO 

Megalo 3 Pink picoté 50 – LDR 

Arena 3 Pink 50 – LDR 

 

 

Les résultats 
 

Une forte attaque de Fusarium roseum a été observée sur l’ensemble des plantes, notamment sur la variété S 

17-111 qui a donc été éliminée le 25-8-17. 
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Dans l’ensemble, les plantes ont eu une croissance modeste, avec un développement racinaire modéré, un 

diamètre de tiges faible et des feuilles peu développées et peu épaisses. Par contre nous n’vons pas observé de 

chlorose comme durant la première plantation. 

 

La floraison a été très précoce, fin septembre avec des longueurs trop faibles (1 er choix au mieux) pour une 

commercialisation. 

Tout porte à croire, comme lors des cultures précédentes que la fertilisation a été insuffisante, ne permettant 

pas d’obtenir des tiges vigoureuses dépassant 60 cm de longueur en fin de culture. 

 

Vue des tiges et du système racinaire à la fin aout 2017. 

 
 

Conclusion : 
 

Elément important, la qualité des fleurs a été identique, quel que soit le substrat d’empotage, et quelles que 

soient les variétés. C’est donc un problème plus général qui explique la faible qualité de notre production 2017. 

La culture en bande de laine de roche est donc techniquement et économiquement validée. Comme la coco, 

elle semble applicable à toutes les variétés. 

 

Remarquons également que la culture en pleine terre dans nos essais variétaux a aussi été difficile à cette 

période, avec une qualité d’ensemble très moyenne. 

A cette période le climat a été particulièrement chaud, ce qui explique peut être aussi la faible qualité et la 

montée à fleur rapide : une ferti irrigation encore trop peu maitrisée pour faire face à tous les aléas et aux 

exigences de la plante. 

 

 

3.2.5. CONCLUSION GENERALE SUR L’AEROPONIE 
 

Même si la qualité d’ensemble de la production en aéroponie 2017 est faible à moyenne, et était peu 

commercialisable, les essais ont permis de bien progresser. 

 

Une solution rapide et peu couteuse semble avoir été trouvée pour empoter les micro-mottes de Lisianthus 

dans les paniers de culture pour aéroponie, et ce quelle que soit la taille des micro-mottes. La laine de roche en 

bande est plus manipulable que les mini-cubes et permet un empotage rapide en 1 geste seulement. Il reste 

toutefois à trouver un moyen de se fournir de façon industrielle, pour une application à plus grande échelle. 

Rappelons qu’il s’agissait là du problème n°1 a résoudre avant d’aller plus loin dans la gestion de l’aéroponie. 

 

Une fois ce verrou pratique maitrisé, nous allons pouvoir envisager l’étude de la ferti irrigation, voire du 

chauffage, afin d’assurer la qualité des productions. 
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En effet, si le dispositif de culture semble bien maitrisé maintenant, le point clé est devenu la nutrition des 

plantes, notamment durant les 15 premiers jours et le premiers mois, afin d’obtenir comme en pleine terre, un 

plant développant des feuilles larges et une tige de 1cm de diamètre. 

 

Ce sera l’objet des essais prévus pour 2018. 

 

 

4. LA SOLUTION EN HORS SOL SUR SUBSTRAT RENOUVELABLE 
 

4.1. LES ACQUIS 2016 

 

La solution adoptée est de changer le substrat après chaque culture. Pour que cela soit économiquement 

rentable, il suffit que le coût du substrat soit inférieur ou égal à une limite fixée à 2 €/m². Pour cela, nous 

disposons de 2 leviers possibles : le prix du substrat et la profondeur de substrat (volume/m² de banquette). 

Le Lisianthus étant une plante exigeante nous avons d’abord cherché à déterminer le type de substrat 

utilisable. Rappelons que la stratégie consiste à évacuer le substrat après chaque culture, donc il est impératif 

de travailler avec un produit facilement recyclable. Pour cela nous avons d’abord envisagé des substrats 

organiques. 

L’essai a montré la faisablilité technique et économique du substrat renouvelable à chaque série de plantation. 

Le substrat fibre de coco semble donner de bons résultats. Toutefois 1 problème majeur est apparu sur cet 

essai : la présence de Fusarium en fin de cycle de la série d’automne lui-même lié à un excès d’eau en certains 

points des bacs. La technique est donc à préciser en matière de dispositif (nivellement optimal) mais aussi 

d’irrigation et de nutrition.  

 

4.2. PROTOCOLE DETAILLE 2017 

 

En 2017, la culture a été conduite en bac polypropylène dont on a diminué la profondeur au moyen d’une 

plaque Ondex sur laquelle est disposé le substrat en série 1, remplacée par une feuille plastique en série 2. 

L’essai est sous serre Ondex peu chauffée. (10°C) 

Le substrat est la fibre de coco livrée en cubes compressés et de granulométrie Hydro H-MAX soit une 

granulométrie pas trop fine. La rotation comprend 2 séries de Lisianthus que se succèdent dans le même bac, la 

1ère plantée semaine 8-2017 et la 2ème semaine 29-2017. 

 

L’irrigation est liée au rayonnement, la dose étant 25l par arrosage et par bac de 0,9 x 22 m tous les 400 Joules. 

Au cours de l’été il y a eu en général 6 arrosages jour, 8 au maximum. 

 

La fertilisation est sur un équilibre de type rosier avec une Ec de 1,6 au départ portée à 1,8 puis 2. La 

bibliographie nous apprend que la conductivité peut être augmentée au-delà de 2 mS en fin de cycle. 

Les 2 séries ont reçu à la plantation une application à base de Trichoderma contre les maladies telluriques ainsi 

qu’un stimulateur racinaire. 

 

L’action connait 2 modifications par rapport au protocole : plantations semaine 8 et 29 (et non 7 et 27) et 

nombre de variétés plus élevé (10 à 15 suivant séries) 

 

4.2.1. ETUDE SUR LA SERIE DE SEMAINE 8-2017 
 

Protocole, dispositif et notations 
Nous avons testé la production en substrat ‘faible profondeur’ avec 1 type de substrat : la fibre de coco 

granulométie moyenne. 

Les prix/m3 sont globalement proches (63 et 68€) aussi pour ce premier essai nous avons choisi pour les 2 

modalités une profondeur identique, proche de 7 cm (± 2 €/m²). 
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L’essai a été conduit sur 2 lignes de 22 x 0.9m soit au total 2464 plants avec une densité de 37.5 plants/m². 10 

variétés des groupes 1 et 2 sont plantées avec les gammes Rosita, Alissa, Echo, Excalibur, ABC et Bolero.  

 

Les Résultats 
Sue cette série aucun problème tellurique grave n’est observé d’où un rendement normal. En revanche, la 

qualité d’ensemble est faible : tiges fines et courtes. 

 

 
Vue d’ensemble de la série le 8 mars 2017 (semaine 10-2017) 

 

 
Vue d’ensemble de la série le 1 juin 2017 (semaine 22-2017) durant la récolte 

 

- Calendrier de production  

La récolte variétés confondues se déroule de semaines 22 à 25-2017 (juin) avec un pic semaine 22. 

 

- Rendement 

Le rendement moyen est normal en unitige (0,96 tige par plant) soit 31,6 tiges par m². 

 

- Qualité 

 

Elle est insuffisante avec en moyenne 51% des tiges classées extra+1er choix et 49% en 2ème choix. Les 

différences entre variétés sont importantes : 
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Ce manque de vigueur est imputable à la maitrise de la nutrition. Les références montrent que la conductivité 

devrait être plus élevée que le niveau appliqué sur l’essai. 

La performance économique de la série est en conséquence faible avec un chiffre d’affaires de 9,24€ par m² 

seulement. 

 

On note toutefois quelques soucis dus à la formation de flaque dans le dispositif de culture. Après élimination 

du substrat nous avons en effet observé la détérioration des plaques utilisées pour faire le fond de note 

banquette de culture. Ces plaques ‘Renolit Ondex Recycle Greca’ blanches se sont en effet déformées sous 

l’action de la chaleur (voir photo), ce qui nous a obligé à modifier notre dispositif pour la série suivante. 

 

  
 

Déformation des plaques de fond de bac sous l’effet de la chaleur (juillet 2017) 

 

 

4.2.2. ETUDE SUR LA SERIE DE SEMAINE 29-2017 
 

Protocole, dispositif et notations 
Après la série de semaine 8, et conformément au protocole, une deuxième plantation d’été a été réalisée sur le 

même dispositif. 

Les substrats ont été remplacés, sans désinfection aucune du dispositif, mais seule la fibre de coco a été 

employée. 

L’essai a été conduit sur les 2 lignes de 22 x 0.9m (une par répétition) et 88 plants par variété soit  2392plants 

avec une densité de 37,55 plants/m² couvert. 

variété % extra + 1er choix

Rosita 2 blue rim 51

Alissa champagne 43

Alissa blue 22

ABC 1-1 rose rim 65

ABC 2-3 blue rim 64

ABC 1 white 54

ABC 1 misty blue 63

Bolero blue rim 37

Echo white 51

Excalibur blue rim 61
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Pour cette série nous avons également pu réaliser une comparaison avec un témoin conduit en pleine terre 

mais dans une autre unité de culture. 

 

La plantation de 15 variétés des groupes 3 et 4 White a eu lieu en semaine 29-2017, à raison de 2 répétitions en 

hors sol par variété (1196 plants par répétition) et aucune répétition pour le témoin pleine terre. 

 

Suite à la détérioration observée sur le dispositif nous avons engagé une démarche pour trouver un dispositif 

durable et le moins cher possible. Les plaques endommagées ont été supprimées et nous avons conduits la 

culture de lisianthus sur 3 dispositifs (1 par ligne) : plaques en état, sans plaque sur perlite damée, sans plaque 

sur sol damé (Cf. photo). En préfiguration de futurs essais, la modalité sur sol damé disposait d’un bac simplifié 

à l’extrême pour un coût minimal, à savoir un plastique et le substrat. Notons que cette dernière modalité était 

hors protocole. 

 

 
Vue des 3 banquettes avant plantation (juillet 2017) 

 

Les résultats  
 

- Calendrier de production 

 

La récolte variétés confondues se déroule de semaines 39 à 43-2017 avec un pic semaine 39 

 

- Rendement 

Le rendement moyen est normal en unitige (0,95 tige par plant) soit 35,8 tiges par m².Toutefois la fin de 

récolte a été très affectée par la fusariose (probablement secondaire) ce qui affecterait le rendement 

commercialisé d’environ 30%. 

 

- Qualité 

 

Jusqu’en milieu de récolte la qualité était très bonne malgré des conditions climatiques très chaudes. 

La hauteur moyenne était 70/80 cm et 80/90 pour les variétés les plus tardives (Aube 4 et Arena 4). 

On compte 81% de tiges classée extra+1er choix (19% de 2ème choix) mais l’état sanitaire se dégrade en 

toute fin de cycle rendant environ 30% des tiges non commercialisables (flétrissement) 
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Vues de la culture le 16 octobre 2018 (semaine 42-2017) 

 

 

Remarque sur les trois dispositifs de culture : le test a montré qu’il est possible de cultiver sur un bac très simple 

formé d’un plastique sur sol damé. La qualité du nivellement est toutefois primordiale. Si un plastique ondulé 

(modèle initial) n’est pas une obligation, il faut un drainage bien contrôlé et aucun phénomène de flaque, ni de 

bosses. La nature du substrat peut aussi améliorer ce point. Cela sera étudié plus à fond en 2018. 

 

 

4.2.3. CONCLUSION  
 

Date plantation Calendrier récolte 
Rendement tiges 

par plant 
% Extra+1er choix Qualité d’ensemble 

Semaine 8-2017 Semaines 22-25 0,96 51 faible 

Semaine 29-2017 Semaine 39-43 0,95 81 bonne 

Récapitulatif 

 

 

- L’objectif de production est atteint avec 2 séries successives réalisées dans un calendrier pertinent et avec 

un rendement correct : 67,5 tiges par m² pour les 2 séries cumulées. 

- Des limites techniques sont mises en évidence, principalement liées à la relation dispositif-irrigation. En 

effet les différents dispositifs n’ont pas permis un nivellement parfait d’où des problèmes de drainage. Le 

Lisianthus est une plante rustique en pleine terre mais qui sur couche mince hors sol demande beaucoup 

de précision dans l’arrosage et la nutrition. L’excès d’eau entraine rapidement la disparition des racines et 

la présence de maladies secondaires comme Fusariumroseum. Nos 2 séries ont été affectées par un mauvais 

drainage. 

Il faut donc une technique fertilisation- irrigation-drainage bien adaptée à ces nouvelles conditions de 

culture hors sol. 

 

Les améliorations à apporter pourraient être : 

- Mise au point d’un bac léger et peu couteux mais sur une base parfaitement nivelée. 

- Essais de substrat, par exemple l’association fibre de coco perlite. 

- Meilleur contrôle de la conductivité. 

Dès le printemps 2018, un nouvel essai sera mis en place sous serre verre comportant un sol bétonné. 
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5. CONCLUSION DES ESSAIS 2017 
 

Depuis 3 ans la solution du hors sol est donc étudiée pour cette plante qui semble assez exigeante, avec l’étude 

de 2 stratégies : le hors sol en bac (avec substrat renouvelable) et le hors sol en aéroponie (sans substrat).  

 

En 2017 la culture en aéroponie a été étudiée avec comme objectif 2 à 3 cultures par an. Si le coût en électricité/m² 

semble maitrisé, le point technico-économique fondamental était le coût de plantation des jeunes plants dans 

les mini-paniers adaptés au dispositif de culture. La série d’été 2017 a permis de valider l’emploi de bandes de 

laine de roche pour faciliter l’empotage. Si le résultat est identique à la fibre de coco, le temps de mise en place 

est plus rapide, sensiblement identique à une plantation en pleine terre. La technique en aéroponie n’est 

toutefois pas encore totalement au point. Il reste encore à progresser sur la gestion de la salinité pour assurer une 

meilleure qualité, qui était trop insuffisante à l’automne. L’effet de la température de culture devra également 

être étudié pour les cultures de janvier, car la croissance a été bloquée et les fleurs étaient trop courtes pour être 

commercialisées en 2017. 

 

La solution ‘substrat renouvelable (après chaque culture)’ semblait transposable en entreprise bien que ce soit 

la moins durable, la moins ergonomique et que son coût soit améliorable. En 2017 nous avons découvert 

d’autres voies d’amélioration nécessaires. Durant la série de semaine 8 aucun problème tellurique grave n’a été 

observé de sorte que le rendement moyen était bon. En revanche la qualité d’ensemble était faible (avec des 

tiges fines et courtes) et le chiffre d’affaires insuffisant. Cela est attribué à une mauvaise gestion de la ferti-

irrigation durant les premières semaines de culture, et à des excès d’eau dus au mauvais drainage de notre 

couche de substrat. Il faudra donc rendre plus robuste notre dispositif, sans hausse de coût. 

La culture de la série de semaine 29 est restée d’excellente qualité jusqu’en début de floraison mais à partir de la 

semaine 40 un dépérissement important lié à Fusarium roseum a été observé. Le rendement mesuré avant récolte à 

0,95 tiges/plant a été  fortement impacté en fin de cycle avec un effet variétal marqué. La perte moyenne estimée à 

20% vient ternir la production finale qui, en dehors de ce problème, avait une bonne qualité d’ensemble avec une 

hauteur de tige de 70 à 90 cm. 

Sur une même parcelle il a donc été possible de réaliser 2 séries avec substrat renouvelable mais 2 problèmes 

demeurent : qualité au printemps et dépérissement en automne. Il est très probable qu’ils sont liés au pilotage 

de l’irrigation nutrition, qui doit être beaucoup plus fin avec cette technique en substrat de faible épaisseur. 

 

Vues les inconnues encore existantes et l’enjeu pour la culture du Lisianthus, l’action se poursuivra en 2018, 

avec un axe fort sur la gestion de la ferti-irrigation dans ces deux systèmes de culture très particuliers. 


