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Compte rendu d’expérimentation  
 

SYNTHESE : CR17MF03 

CREAT 
458 Route de Gattières 

06610 LA GAUDE 
Tél : 04.93.07.46.93 / 06.71.01.66.55 

creat@alpes-maritimes.chambagri.fr 

L’application des méthodes, résultats et conclusions de cette expérimentation aux conditions de chaque exploitation horticole  se fait sous 

l’entière responsabilité des entreprises. 

Année 2017 
Elargissement de la gamme en condition 

méditerranéenne   
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Le développement et la recherche de nouvelles variétés de plantes restent un axe 
important pour le maintien de l’horticulture, tant pour les fleurs coupées que pour les 
plantes en pots. En effet, face à la concurrence il est fondamental pour les horticulteurs 
de disposer de nouveaux produits adaptés aux conditions méditerranéennes. Le 
programme se décline en 3 essais. 
 
En fleurs coupées, plusieurs nouvelles espèces seront testées, que ce soient des 
fleurs coupées de milieu tropical adaptées aux conditions méditerranéennes comme 
les curcumas, ou des fleurettes telles que les glaïeuls, ancolie, craspédia….  
 
Pour la pépinière, il est nécessaire d’étudier in situ le comportement des végétaux afin 
de définir leur gamme d’utilisation. Les observations de l’essai se font sur trois critères 
: la croissance des végétaux, les floraisons et l’aspect sanitaire global. Trois modalités 
sont mises en place sur la station du CREAT : une zone paillée et irriguée, une 
uniquement irriguée et une dernière dite ‘sécheresse’, sans arrosage ni paillage. La 
différence entre les modalités, même au niveau des tendances, est plus faible 
concernant la floraison. Il semblerait que le paillage puisse gêner un peu plus de 
variétés, mais globalement, aucune différence significative n’est enregistrée. Quatre 
nouveaux cultivars ont été implantés en 2014, Bartlenia sordida, Carpenteria 
californica, Clerodendron ugandense, Lithospermum sp. Les implantations se sont 
bien faites mais par la suite, les fortes chaleurs et le manque de précipitations ont 
engendrés quelques dégâts sur l’essai.   
 
Enfin, la recherche de végétaux pour le jardin sec est importante pour notre région et 
à notre époque où l’économie de l’eau est un enjeu majeur. L’ensemble des plants 
placés l’année précédente ont résisté aux conditions climatiques extrêmes 
(sècheresse et températures élevées) ce qui est encourageant surtout concernant les 
plants qui ont été mis en place lors de l’automne précèdent : Teucrium, Cistus, Phlomis 
et origans. Les décalages de floraisons : hiver pour les euphorbes, début du printemps 
pour les Phlomis et les cistes, fin d’été pour les origans, mais aussi le caractère 
rampant des variétés de thymus sont des éléments positifs 
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Essai 1 : Etude de fleurs coupées pour la diversification :  
 
Cette année d’essai a permis pour certaines vivaces comme les 
ancolies ou le strelitzia d’arriver à un point de rentabilité 
économique. La culture annuelle du tournesol peut se montrer 
intéressante, le décalage de floraisons pouvant permettre une 
meilleure rentabilité. Le décalage de production du tournesol est 
également à retravailler, ainsi que l’attractivité commerciale des 
Lychnis. 
 
 
 

 
 
Essai 2 : Innovation et caractérisation du comportement de végétaux 
d’ornement en conditions méditerranéenne 
 
L’essai compte trois objectifs, le principal étant d’étudier in situ le comportement des 
végétaux pour définir leur gamme d’utilisation. Les observations se font sur trois 
critères : la croissance des végétaux, les 
floraisons et l’aspect sanitaire global. 
Trois modalités sont mises en place sur 
la station du CREAT : une zone paillée 
et irriguée, une uniquement irriguée et 
une dernière dite ‘sécheresse’, sans 
arrosage ni paillage. On remarque une 
croissance des végétaux très variable 
selon les modalités et les espèces mises 
en essais. Trois espèces ont végété 
cette année, les Hakea linearis, les 
Lithospermum sp. et les Polygala 
dalmasiana. La totalité des Lobostemum 
beliformis sont morts suite à la période 
estivale. La seule espèce dont on remarque une croissance plus importante dans la 
modalité sécheresse est l’Argyranthemum gracile. Certaines espèces se comportent 
très bien sur la zone sécheresse, ou leurs floraisons sont plus intenses que sur le reste 
de l’essai. C’est le cas des Argyranthemum gracile, des Centaurea ragusina, et des 
Lithospermum sp. Dans la modalité avec le paillage et l’irrigation, ce sont la floraison 
des Athanasia crithmifolia, des Gomphorocarpus cancellatus, des Melaleuca armillaris 
et des Melaleuca radula qui ressortent. Les espèces qui se comportent le mieux, au 
niveau croissance, sur la zone avec le paillage et l’irrigation sont l’Agonis flexuosa ainsi 
que le Melaleuca densa. Sur la zone uniquement irriguée, les coreopsis se 
développent correctement. Les Athanasia trifurcata ont une floraison abondante sur 
l’ensemble de l’essai. L’effet du paillage est bénéfique sur quelques espèces, c’est le 
cas pour les coronilles, les Carpenteria californica et les Melaleuca armillaris. Le 
Melaleuca glomerata fleurie légèrement dans la modalité sécheresse, sur les deux 
autres modalités, aucune fleur n’est visible. 
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Essai 3 : Recherche de végétaux adaptés aux conditions méditerranéenne 
 
L’objectif de cet essai est de rechercher des végétaux adaptés aux conditions 
méditerranéennes, dans l’optique de la constitution de jardins moins gourmands en 
eau. 
Cette problématique environnementale mais aussi économique, étant aujourd’hui 
importante pour les acteurs de la filière des espaces verts. On étudie donc la tolérance 
des végétaux aux conditions de sécheresse, de froid, de sensibilité aux maladies et 
ravageurs, mais aussi de leurs vigueurs et intérêts esthétiques. On peut ainsi pour 
chaque variété, disposer de références  et établir un bilan d’adaptabilité ou pas aux 
conditions pédoclimatiques méditerranéennes.  
 
 

Ce jardin expérimental composé de 
sauges, d’helichryses, d’armoises, de 
Phlomis, de thym et d’euphorbes, doit 
aussi servir de support aux 
producteurs, collectivités, 
entrepreneurs du JEV, mais aussi 
aux consommateurs, afin de les 
sensibiliser et de les informer sur la 
mise en place de jardins secs. 

L’année 2017 est marquée par une 
période de  sécheresse 
exceptionnelle de plusieurs mois, ce 
qui a permis de tester les capacités 
limites d’adaptation des végétaux, et 

notamment des thyms rampants type serpyllum, plus sensible au manque d’eau. A 
noter qu’il s’agit de la dernière année de test sur ce site d’essai du CREAT avant la 
mise en place d’une nouvelle parcelle d’expérimentation.  

 


