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Résumé : 

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. 
 
Le suivi de la croissance permet de montrer l’effet bénéfique du paillage sur la croissance de certaines 
espèces comme sur les Athanasia trifurcata, les Bowkeria verticillata ou les Centaurea ragusina par 
exemple. On constate aussi un effet positif sur la mise à fleurs, cette observation est faite depuis deux 
ans pour les Athanasia crithmifolia et Polygala dalmasiana. 
 
Sur la zone sécheresse, quelques variétés ont un bon comportement face à ces conditions ‘extrêmes’, 
c’est le cas des Agonis, des Melaleuca bracteata et decussata, ou bien des Lithospermum  qui se sont 
bien comportés en première année d’essai. 

En 2016, les observations se poursuivent sur les mêmes espèces. Aucune nouveauté ne sera implantée 
dans l’essai. 
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I. Introduction 

1. Objectifs de l’essai 

Cet essai a trois objectifs : 
- Repérer et caractériser le potentiel ornemental de végétaux innovants, 
- Étudier in situ leur comportement pour définir la gamme d’utilisation, 
- Mesurer leur productivité. 
 

Cet essai se déroule sur plusieurs sites en région Provence-Alpes-Côte d’Azur : un au LEGTA 
d'Hyères (83) (sol profond, neutre, zone littorale méditerranéenne, zone 9), un autre au lycée 
Pétrarque à Avignon (84) (sol calcaire, profond, climat méditerranéen en zone intérieure, zone 
8-9) et un dernier au CREAT (06) (sol légèrement calcaire, peu profond, zone littorale avec de 
rares gelées, zone 9-10). 

 

 

2. Connaissance sur le sujet 

Cette expérimentation se situe dans la continuité des travaux menés sur la station du CEPEM 
depuis 2000, sur le comportement de végétaux en conditions de pleine terre. (Essai régional, 
Elargissement de la gamme en pépinière ornementale (2000/2005 à 2007), revalorisation de 
la flore spontanée dans la réhabilitation des sites (1999).Ces travaux avaient démontré l’intérêt 
de quelques végétaux comme le Callistemon laevis, les Rosa Nabonand, les Cistus… 

Les travaux actuels menés dans le cadre d’un essai régionalisé permettront d’acquérir des 
références supplémentaires sur d’autres sites, et avec des modalités d’expérimentation portant 
sur l’arrosage et le paillage. 

La Villa Thuret dispose également d’une collection de végétaux, régulièrement renouvelée, 
bien adaptée au climat méditerranéen, et dont certains spécimens ont déjà été testés : 
Melaleuca sp., Itea ilicifolia… 
 

 

3. Partenaires 

Collectivité partenaires des Alpes Maritimes, Inra Villa Thuret,  Lycée horticole d’Antibes et le 
SCRADH. 
 

II. Matériels et méthodes 

1.  Modalités testées 

Nous nous penchons plus particulièrement sur les problématiques d’irrigation et de paillage, 
en mettant en place trois modalités : 

- Zone irriguée et paillée 
- Zone irriguée non paillée 
- Zone non irriguée et non paillée 

 
Il y a entre 5 et 10 plants par modalité, selon l’espèce, aucune répétition n’est réalisée sur le 
site. 
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2. Conditions de l’essai 

2.1 Structure d’accueil et lieu 

L’essai se déroule au CREAT, sur la station d’expérimentation de la Chambre d’agriculture 
des Alpes-Maritimes : 

CREAT 
458 Route de Gattières 
06610 La Gaude 

 

2.2 Typologie de la parcelle d’essai 

Le sol est acide, peu profond (environ 30 cm) et drainant. Au niveau de l’exposition, les vents 
sont faibles. 
 

2.3 Matériel végétal 

Taxon Date de 
plantation  

Modalités 

paillée 
irriguée 

zone 
irriguée 

zone non 
irriguée 

Agonis flexuosa 2009 oui oui non 

Argyranthemum gracile 2013 oui oui oui 

Athanasia crithmifolia 2013 oui oui oui 

Athanasia trifurcata 2013 oui oui oui 

Atriplex nummularia 2013 oui oui oui 

Bartlettina sordida 2014 oui oui non 

Bowkeria verticillata 2013 oui oui oui 

Bupleurum 2013 oui oui oui 

Carpenteria californica 2014 oui oui non 

Centaurea ragusina 2013 oui oui oui 

Chrysanthemoides monilifera 2013 oui oui oui 

Clerodendron ugandense 2014 oui oui oui 

Coreopsis sp 2013 oui oui oui 

Coronilla citriodora 2013 oui oui oui 

Euphorbia pithyusa 2013 non oui oui 

Gomphorocarpus 2013 oui oui oui 

Hakea florida 2013 oui oui oui 

Hakea linearis 2013 oui oui oui 

Lithospermum sp. 2014 oui oui non 

Lobostemum beliformis 2014 oui oui oui 

M. armillaris 2009 oui non oui 

M. bracteata 2009 oui oui oui 

Melaleuca densa 2010 oui oui non 

Melaleuca decussata 2013 oui oui oui 

Melaleuca diosmatifolia 2010 non oui non 
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Melaleuca glomerata 2010 oui oui oui 

Melaleuca hamulosa 2010 oui oui oui 

Melaleuca megacephala 2009 non oui non 

Melaleuca radula 2009 oui oui non 

Phyllica pinea 2013 oui oui oui 

Polygala dalmasiana 2013 oui oui oui 

 

 

2.4 Dates de l’expérimentation 

C’est un essai pluriannuel qui a débuté en 2008. Les premières plantations se sont déroulées 
en décembre de la même année. Les dernières datent de décembre 2014. 

 

3. Conduite et déroulement de l’essai 

Les plantations sont faites en pleine terre sur le site du CREAT situé sur la commune de La 
Gaude (06). Depuis le début de l’essai, elles se sont déroulées de façon échelonnées, afin de 
mettre en place chaque année de nouvelles espèces. Les plantations sont effectuées soit au 
printemps soit en automne/hiver, après un travail du sol. 

2008 : première série de plantation décembre 

2009 : plantation en mars puis en juin 

2010 : plantation en mars 

2011 : plantation  mi-septembre  

2013 : plantation mi-octobre 

2014 : plantation mi-décembre : Clerodendron ugandense,  Lithospermum sp., 
Carpenteria californica, Bartlettina sordida. 

 

Suite à la première préparation du sol, un amendement organique classique sous forme de 
« bouchons » est réalisé avant la plantation des végétaux (en 2008). 

En été, l’arrosage est réalisé de façon hebdomadaire en localisé par un système de goutte à 
goutte (débit 4L/h) sur une durée de 1h. 
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4.  Dispositif expérimental 

4.1 Variables mesurées 

Les observations sont harmonisées avec la station du Scradh. Elles se font sur trois critères : 
suivi de la croissance des plantes, de leurs floraisons (intensité) et de l’aspect sanitaire général. 
Les notes s’échelonnent de 0 à 3 : 

 

Note Croissance Floraison Phytosanitaire 

0 Nulle Aucune fleur ouverte visible Aucun symptôme 

1 
Bourgeons 

débourrant, rares 
pousses 

Rares fleurs ouvertes, ou 
boutons sans effet décoratif 

Symptômes légers, sans impact 
sur les plantes 

2 
Nombreuses pousses, 

bourgeons ouverts 
Fleurs ouvertes visibles, avec 

effet décoratif 
Symptômes modérés, avec 

impact sur les plantes 

3 Très forte croissance 
Pleine floraison, énorme effet 

décoratif 
Symptômes importants et 

inacceptables 

 
En parallèle de ces notations, les données climatiques sont enregistrées. 
 

4.2 Planning de notations 

Les notations se font de manière hebdomadaire en saison. 

 

5. Traitements des données 

Les résultats sont traités avec StatBox Pro. Des tests non paramétriques de comparaison de 
2 échantillons indépendants sont effectués. 
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III. Résultats et discussion  

1. Bilan climatologique : 

 

 
 
La température moyenne a été supérieure aux normales durant une grande partie de l'année. 
On note que seul en octobre, la température moyenne est de 16,9°C pour une moyenne de 
saison de 17°C. La fin d'année 2015 est exceptionnellement chaude, avec un pic de douceur 
en novembre (moyenne de 14°C à Nice pour 12,4°C en moyenne de saison). 

 

 
 
Les mesures de pluviométrie montrent des forts épisodes pluvieux : un premier en fin d’été 
(52mm en aout) et un second en début d’automne qui est plus intense avec 248mm en octobre. 
 
L’hiver est sec, on compte seulement 10mm de précipitations sur les mois de novembre et 
décembre. 
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2. Présentation des résultats : 

2.1 Suivi des Agonis flexuosa 

 

En 2015, les Agonis se sont bien 
comportées sur la zone ‘sécheresse’, ou 
une majorité de note 1 est observée. Sur 
la modalité avec l’irrigation, la croissance 
est plus discrète.  

Aucune floraison et aucun problème 
phytosanitaire ne sont visibles durant 
cette année.  

 

Pour vérifier ces différences visuelles, des tests statistiques non paramétriques ont été 
effectués sur ces notations de croissance. Il apparait une différence significative entre ces 
deux modalités sécheresse et irriguée.  (cf. résultat de l’analyse ci-après).  

 

Statbox 7.5 - Comparaison de 2 échantillons indépendants  

Echantillon 1 : S Zone irriguée non paillée 

Echantillon 2 : S Zone paillée et irriguée 

Test de Kolmogorov-Smirnov :  

Dans le cas des petits effectifs (<30) vous pouvez consulter une table publiée dans :  

Siegel (S.) 1956. Nonparametrics statistics for the behavioural sciences. McGraw-Hill Kogakusha 

La table des valeurs critiques du D de Kolmogorov-Smirnov est donnée p. 278 

Valeur observée du D de Kolmogorov-Smirnov : 0,500 

P-value associée : 0,023 

Le test étant unilatéral, la p-value est comparée au seuil de signification Alpha : 0,050 

Seuil de signification Alpha : 0,050 

Conclusion :  

Au seuil de signification Alpha : 0,050 on peut rejeter l'hypothèse nulle d'absence de différence entre 

échantillons. Autrement dit, la différence entre échantillons est significative 

 

Test de Mann-Whitney :  

Remarque : la variance du U de Mann-Whitney a été calculée en tenant compte des ex æquo 

Valeur observée du U de Mann-Whitney : 192,000 

Espérance du U de Mann-Whitney : 128,000 

Variance du U de Mann-Whitney : 528,516 

Le U de Mann-Whitney est centré réduit et testé par rapport à la loi normale 

Valeur observée de la statistique centrée réduite z : 2,784 

P-value associée : 0,003 

Le test étant bilatéral, la p-value est comparée au seuil de signification Alpha/2 : 0,025 

Valeur critique de la statistique centrée réduite z : 1,960 

Conclusion :  

Au seuil de signification total Alpha : 0,050 on peut rejeter l'hypothèse nulle d'absence de différence 

entre échantillons ? Autrement dit, la différence entre échantillons est significative 
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2.2 Suivi des Argyranthemum gracile 

 

On observe une mortalité complète 
des sujets dans la modalité paillée.  
 
La croissance des sujets est lente. 
Seul des notes 1 sont totalisées sur les 
deux autres modalités poussantes. 
 
 
 
 
La floraison est printanière et le pic de 
floraison est visible le 12 mai sur les 
deux modalités. 
 
La zone la plus florifère est celle sans 
aucun arrosage. 
Les Argyranthemum gracile ont un bon 
comportement général sur la modalité 
sécheresse. 

Pour vérifier ces différences visuelles, des tests statistiques non paramétriques ont été 
effectués sur ces notations de croissance et de floraison. Il n’apparait aucune différence 
significative entre les modalités, toutes ont une croissance ainsi qu’une floraison identique. 
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2.3 Suivi des Athanasia crithmifolia 

 
La croissance des sujets est 
visuellement identique sur tout l’essai.  
Seul des notes 1 sont notées en 
croissance. 
 
Au 19 septembre, on observe une 
mortalité totale des Athanasia 
crithmifolia dans la modalité non 
irriguée et non paillée. 
 

Malgré ces différences visuelles légères, des tests statistiques non paramétriques ont été 
effectués sur ces notations de croissance. Il n’apparait aucune différence significative entre 
les modalités, toutes les modalités ont une croissance identique. 

 

L’influence de l’irrigation joue sur 
l’intensité et la longévité de la 
floraison. On remarque des plantes 
plus florifères dans les deux 
modalités arrosées. Ce bénéfice est 
prolongé avec le paillage qui permet 
d’observer plus de notes 3. Un pic 
de floraison est visible sur 
l’ensemble des modalités le 27 mai. 

 

Pour vérifier ces différences visuelles, des tests statistiques non paramétriques ont été 
effectués sur ces notations de floraison. Il apparait une différence significative entre la 
modalité sécheresse et celle avec le paillage et  l ’irrigation.  (cf. résultat de l’analyse ci-
après).  
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2.4 Suivi des Athanasia trifurcata 

 

 La croissance des Athanasia trifurcata 
est identique dans la zone sécheresse 
et dans la zone irriguée sans le paillage. 
Elle est plus prononcée sur la modalité 
avec le paillage. Malgré tout, aucune 
note 3 n’est observée. La croissance de 
cette espèce reste lente. 

 
 
 
 
 
 
La floraison est assez discrète, avec 
uniquement des notes 1. Elle se déroule 
au printemps (mai). 
 
 
 
 

 

Statbox 7.5 - Comparaison de 2 échantillons indépendants  

Echantillon 1 : S Zone Non irriguée non paillée 

Echantillon 2 : S Zone paillée et irriguée 

Test de Kolmogorov-Smirnov :  

Dans le cas des petits effectifs (<30) vous pouvez consulter une table publiée dans :  

Siegel (S.) 1956. Nonparametrics statistics for the behavioural sciences. McGraw-Hill Kogakusha 

La table des valeurs critiques du D de Kolmogorov-Smirnov est donnée p. 278 

Valeur observée du D de Kolmogorov-Smirnov : 0,583 

P-value associée : 0,019 

Le test étant unilatéral, la p-value est comparée au seuil de signification Alpha : 0,050 

Seuil de signification Alpha : 0,050 

Conclusion :  

Au seuil de signification Alpha : 0,050 on peut rejeter l'hypothèse nulle d'absence de différence entre échantillons. 

Autrement dit, la différence entre échantillons est significative 

Test de Mann-Whitney :  

Remarque : la variance du U de Mann-Whitney a été calculée en tenant compte des ex æquo 

Valeur observée du U de Mann-Whitney : 35,000 

Espérance du U de Mann-Whitney : 72,000 

Variance du U de Mann-Whitney : 248,870 

Le U de Mann-Whitney est centré réduit et testé par rapport à la loi normale 

Valeur observée de la statistique centrée réduite z : -2,345 

P-value associée : 0,010 

Le test étant bilatéral, la p-value est comparée au seuil de signification Alpha/2 : 0,025 

Valeur critique de la statistique centrée réduite z : 1,960 

Conclusion :  

Au seuil de signification total Alpha : 0,050 on peut rejeter l'hypothèse nulle d'absence de différence entre 

échantillons. Autrement dit, la différence entre échantillons est significative 
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Pour vérifier ces différences visuelles, des tests statistiques non paramétriques ont été 
effectués sur ces notations de croissance et de floraison. Il n’apparait aucune différence 
significative entre les modalités, toutes ont une croissance ainsi qu’une floraison identique. 

 
 
PHOTOS DE LA CROISSANCE : 
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Photos prises le : 12 mai 2015 au Creat 

 
 
 
 

2.5 Suivi des Atriplex nummularia  

 

Sur l’ensemble de l’essai, la croissance est 
presque inexistante (uniquement quelques 
notes 1). Sur les zones non paillées, la 
croissance est plus lente, avec 90% des 
notes 0 sur l’ensemble de l’année. 15% de 
notes 1 sont notées sur la zone paillée et 
irriguée.  

 

Malgré ces différences visuelles, des tests statistiques non paramétriques ont été effectués 
sur ces notations de croissance. Il n’apparait aucune différence significative entre les 
modalités, toutes les modalités ont une croissance identique. 
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2.6 Suivi des Bartlettina sordida 

Les Bartlettina ne sont mis en place que 
sur deux modalités : sur la zone avec le 
paillage et l’irrigation et sur celle avec 
seulement l’irrigation. 

On remarque une meilleure croissance 
sous l’effet du paillage. Malgré tout, on 
note uniquement des notes 1 durant 
l’année d’observation. 

 

Pour vérifier ces différences visuelles, un test statistique non paramétrique a été effectué sur 
ce suivi de croissance. Ainsi, il apparait une différence significative entre la modalité paillée 
et celle sans le paillage.  (cf. résultat de l’analyse ci-dessous).  

 

Statbox 7.5 - Comparaison de 2 échantillons indépendants  

Echantillon 1 : S Zone Non irriguée non paillée 

Echantillon 2 : S Zone paillée et irriguée 

Test de Kolmogorov-Smirnov :  

Dans le cas des petits effectifs (<30) vous pouvez consulter une table publiée dans :  

Siegel (S.) 1956. Nonparametrics statistics for the behavioural sciences. McGraw-Hill Kogakusha 

La table des valeurs critiques du D de Kolmogorov-Smirnov est donnée p. 278 

Valeur observée du D de Kolmogorov-Smirnov : 0,688 

P-value associée : 42,52E-05 

Le test étant unilatéral, la p-value est comparée au seuil de signification Alpha : 0,050 

Seuil de signification Alpha : 0,050 

Conclusion :  

Au seuil de signification Alpha : 0,050 on peut rejeter l'hypothèse nulle d'absence de différence entre 

échantillons. Autrement dit, la différence entre échantillons est significative 

Test de Mann-Whitney :  

Remarque : la variance du U de Mann-Whitney a été calculée en tenant compte des ex æquo 

Valeur observée du U de Mann-Whitney : 40,000 

Espérance du U de Mann-Whitney : 128,000 

Variance du U de Mann-Whitney : 476,903 

Le U de Mann-Whitney est centré réduit et testé par rapport à la loi normale 

Valeur observée de la statistique centrée réduite z : -4,030 

P-value associée : 27,94E-06 

Le test étant bilatéral, la p-value est comparée au seuil de signification Alpha/2 : 0,025 

Valeur critique de la statistique centrée réduite z : 1,960 

Conclusion :  

Au seuil de signification total Alpha : 0,050 on peut rejeter l'hypothèse nulle d'absence de différence entre 

échantillons. Autrement dit, la différence entre échantillons est significative 
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Photos prises le : 17 octobre 2015 au Creat 
 

 

2.7 Suivi de Bowkeria verticillata  

 
 

C’est sur la modalité sécheresse que 
les Bowkeria sont le moins poussants.  
 
Sur la modalité paillée et irriguée, les 
plantes sont plus développées. 
 
La croissance est visible surtout en 
sortie d’été, à l’automne.  
 
 
 

 
La floraison est hivernale, les boutons 
floraux sont visibles dès la mi-
novembre et les premières fleurs 
début décembre. 

 
 
La modalité irriguée et non paillée, 
procure aux plantes une meilleure 
floraison. Des notes 2, sont attribuées 
début décembre.  
Les inflorescences sont petites mais 
nombreuses 
 

 
 
Pour vérifier ces différences visuelles, des tests statistiques non paramétriques ont été 
effectués sur ces notations de croissance et de floraison. Il n’apparait aucune différence 
significative entre les modalités, toutes ont une croissance ainsi qu’une floraison identique. 
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Irriguée Non irriguée Paillée et irriguée 

   
Photos prises le : 17 octobre 2015 au Creat 

 

 

2.8 Suivi des Bupleurum salicifolium  

 
 

Les Bupleurum salicifolium ont un 
très bon comportement sur les zones 
sans irrigation ou uniquement avec 
un arrosage sans paillage. On 
observe sur ces deux zones, des 
notes 2 en suivi de croissance. 

Pour la zone avec le paillage, seul 
des notes 1 sont comptées. 

 

La floraison des Bupleurum est 
estivale, elle commence fin mai et 
s’étale jusqu’en juillet. 

A l’inverse de la croissance, c’est sur 
la modalité avec le paillage que la 
floraison est la plus intense. Un pic 
de floraison (note 2) est noté mi-juin 
sur cette modalité. 

 

Pour vérifier ces différences visuelles, des tests statistiques non paramétriques ont été 
effectués sur ces notations de croissance et de floraison. Il n’apparait aucune différence 
significative entre les modalités, toutes ont une croissance ainsi qu’une floraison 
statistiquement identique. 
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Irriguée Non irriguée Paillée et irriguée 

   
Photos prises le : 27 mai 2015, au Creat 

 
 

2.9 Suivi des Carpenteria californica 

 

Cette espèce n’est présente que sur deux 
modalités de l’essai. On constate une 
croissance assez similaire meme si la 
modalité avec le paillage obteint plus de 
notes 1. 

 

 

Malgré ces légères différences visuelles, un test statistique non paramétrique a été effectué 
sur ces notations de croissance. Il n’apparait aucune différence significative entre les 
modalités, ces deux modalités ont une croissance identique. 

Irriguée Paillée et irriguée 

  
Photos prises le : 22 avril 2015, au Creat 
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2.10 Suivi des Centaurea ragusina 

 
Le paillage procure un effet bénéfique 
sur la croissance de cette espèce. Des 
notes 2 sont uniquement observées sur 
cette modalité.  
 

La croissance se fait principalement au 
printemps. 

 

  

En ce qui concerne la floraison, elle est 
plutôt printanière mais elle s’étend 
jusqu’en juillet pour la modalité  paillée 
et irriguée. 

Les zones ‘non irriguée, non paillée’ et 
‘irriguée, non paillée’ ont une floraison 
similaire (sans note 3).   

 

Pour vérifier ces différences visuelles, des tests statistiques non paramétriques ont été 
effectués sur ces notations de croissance et de floraison. Il n’apparait aucune différence 
significative entre les modalités, toutes ont une croissance ainsi qu’une floraison 
statistiquement identique. 

Irriguée Non irriguée Paillée et irriguée 

   
Photos prises le : 27 mai 2015 au Creat 
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2.11 Suivi des Chrysanthemoïdes monilifera  

 

La croissance des Chrysanthemoides 
est très lente, quelques notes 1 sont 
observées sur les modalités ‘non 
irriguée, non paillée’ et ‘irriguée, non 
paillée’. 

Sur la zone avec le paillage, les plantes 
n’ont pas du tout poussé. En sortie d’été, 
au 1er septembre, tous les plants de 
cette modalité sont morts.   

Des tests statistiques non paramétriques ont été effectués sur ces notations de croissance. Il 
n’apparait aucune différence significative entre les modalités, toutes les modalités ont une 
croissance identique. 

 

2.12 Suivi des Clerodendron ugandense 

 

Pour la première année d’essai, cette 
espèce se comporte bien dans 
l’ensemble des parcelles.  Les plantes de 
la zone irriguée, sans le paillage, sont les 
plus poussantes. 

Suite à la saison estivale, il ne reste qu’un 
seul sujet sur la modalité non paillée, non 
irriguée. 

Des tests statistiques non paramétriques ont été effectués sur ces notations de croissance. Il 
n’apparait aucune différence significative entre les modalités, toutes ont une croissance 
identique. 

Irriguée Non irriguée Paillée et irriguée 

   
Photos prises septembre 2015 au Creat 
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2.13 Suivi des Coreopsis sp.  

 
 
Quel que soit la modalité dans laquelle 
se trouvent les Coreopsis, leur 
croissance est similaire. On compte 
uniquement des notes 1. 
 
Des dégâts de sanglier ont perturbés la 
croissance dans la zone avec le 
paillage. 

 

 

 

Concernant la floraison, c’est dans la 
modalité avec uniquement l’arrosage 
que les Coreopsis, fleurissent le plus. 

Aucune floraison n’est visible dans la 
zone paillée. 

 

 

Pour vérifier ces différences visuelles, des tests statistiques non paramétriques ont été 
effectués sur ces notations de croissance et de floraison. Il n’apparait aucune différence 
significative entre les modalités, toutes ont une croissance ainsi qu’une floraison 
statistiquement identique. 

Irriguée Non irriguée 

  
Photos prises le : 27 mai 2015 au Creat 
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2.14 Suivi des Coronilla citriodora  

 

La croissance des Coronilles est lente. 
Durant l’année, seul des notes 1 sont 
observées. La modalité qui en obtient le 
plus est celle avec le paillage, permettant 
d’avoir une croissance durant l’été. 

 

 

 

La floraison des plantes est importante et 
longue. On note des notes 3 sur tout 
l’essai. Le pic de floraison a lieu en mars 
et dure 3 semaines. 

 

 

 

Pour vérifier ces différences visuelles, des tests statistiques non paramétriques ont été 
effectués sur ces notations de croissance et de floraison. Il n’apparait aucune différence 
significative entre les modalités, toutes ont une croissance ainsi qu’une floraison 
statistiquement identique. 

 

 

Irriguée Non irriguée Paillée et irriguée 

   
Photos prises le : 27 mars 2015 au Creat 
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2.15 Suivi des Euphorbia pithyusa  

 
 
Aucune floraison n’a eu lieu cette année 
sur les Euphorbia pithyusa. 

 

Au niveau de la croissance, les plantes 
ont végétées sur la zone sécheresse. 
Sur la modalité avec l’irrigation, la 
croissance est visible en mai-juin. 

 

Des tests statistiques non paramétriques ont été effectués sur ces notations de croissance. Il 
n’apparait aucune différence significative entre les modalités, toutes ont une croissance 
identique. 

 

2.16 Suivi des Gomphocarpus cancellatus  

 

Les Gomphocarpus, ont une 
croissance légèrement plus 
prononcée sur la zone avec le paillage 
et l’irrigation (note 2).  
 
La croissance est notée sur presque 
toute l’année. 
 

 

 

La floraison a lieu à partir de mi-
novembre. Un pic de floraison est 
visible début décembre.  

Les plantes les plus florifères sont 
celles de la modalité avec le paillage.  

 

 

Pour vérifier ces différences visuelles, des tests statistiques non paramétriques ont été 
effectués sur ces notations de croissance et de floraison. Il n’apparait aucune différence 
significative entre les modalités, toutes ont une croissance ainsi qu’une floraison 
statistiquement identique. 
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Irriguée Non irriguée Paillée et irriguée 

   
Photos prises le : 19 septembre 2015 au Creat 

 
 

2.17 Suivi des Hakea florida 

 

Seul les plantes de la modalité ‘irriguée, 
non paillée’ comptent des notes 2.  

Sur tout l’essai, on note une grande 
majorité de note 0, indiquant une 
croissance très lente des plantes. 

 

 

Des tests statistiques non paramétriques ont été effectués sur ces notations de croissance. Il 
n’apparait aucune différence significative entre les modalités, toutes les modalités ont une 
croissance identique. 

Irriguée Paillée et irriguée 

  
Photos prises le : 19 septembre 2015 au Creat 
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2.18 Suivi des Hakea linearis 

 

Au niveau de l’aspect de la végétation, les 
Hakea linearis sont légèrement jaune sur 
l’ensemble de l’essai. Mi-septembre, il ne 
reste plus qu’un sujet sur la zone paillée et 
irriguée. 

Aucune floraison n’est visible sur les trois 
parcelles. 

Des tests statistiques non paramétriques ont été effectués sur ces notations de croissance. Il 
n’apparait aucune différence significative entre les modalités, toutes ont une croissance 
identique. 

 

2.19 Suivi des Lithospermum sp. 

 

Sur tout l’essai, la croissance des 
Lithospermum est la même, elle est très 
lente. Uniquement des notes 1 sont 
visibles. 

 

 

 

 

En ce qui concerne la floraison, elle est 
présente au printemps sur l’ensemble 
des modalités ; mais est plus marquée 
sur la zone ‘sécheresse’. 

Des notes 3, sont notées sur les deux 
zones ‘non irriguée’ et ‘irriguée, non 
paillée’. le pic de floraison a lieu autour 
du 5 mars. 

 

Pour vérifier ces différences visuelles, des tests statistiques non paramétriques ont été 
effectués sur ces notations de croissance et de floraison. Il n’apparait aucune différence 
significative entre les modalités, toutes ont une croissance ainsi qu’une floraison 
statistiquement identique. 
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Irriguée Non irriguée Paillée et irriguée 

   
Photos prises le : 19 septembre 2015 au Creat 

 

 

2.20  Suivi des Lobostemon beliformis 

 

On observe la mortalité totale des 
Lobostemon beliformis. Il ne reste plus 
qu’un plant sur la zone Paillée Irriguée et 
un sur celle uniquement Irriguée. 

 

 

 

Des tests statistiques non paramétriques ont été effectués sur ces notations de croissance. Il 
n’apparait aucune différence significative entre les modalités, toutes ont une croissance 
identique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos 2015 au Creat 
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2.21 Suivi des Mélaleuca 

 � Melaleuca armillaris : 

 

Quel que soit la modalité sur laquelle 
elle se trouve, cette espèce se comporte 
de façon identique au niveau de sa 
croissance.  

Uniquement des notes 1 sont observées. 

 

 

 

 

 

Photos 
prises le : 
27 mai 
2015 au 
Creat 

 

 

Un pic de floraison est noté fin mai, avec l’obtention de note 3 sur la zone avec le paillage et 
de note 2 sur la zone sécheresse. 

Pour vérifier ces différences visuelles, des tests statistiques non paramétriques ont été 
effectués sur ces notations de croissance et de floraison. Il n’apparait aucune différence 
significative entre les modalités, toutes ont une croissance ainsi qu’une floraison 
statistiquement identique. 

 

� Melaleuca bracteata : 

 

La croissance des sujets est plus marquée 
sur la zone sécheresse (50% de note 1). 

Un pic de floraison (note 3) est observé 
sur l’ensemble des modalités le 16 juin 
2015. 
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Pour vérifier ces différences 
visuelles, des tests statistiques 
non paramétriques ont été 
effectués sur ces notations de 
croissance et de floraison. Il 
n’apparait aucune différence 
significative entre les modalités, 
toutes ont une croissance ainsi 
qu’une floraison statistiquement 
identique. 

 

Photos prises le : 16 juin 2015 au Creat 

 

� Melaleuca densa : 

 

La croissance des Melaleuca densa est 
plus forte sur la zone avec le paillage. 

La floraison a lieu mi-avril, l’intensité est 
plus prononcée dans la modalité paillée et 
irriguée.  

 

Pour vérifier ces différences visuelles, des tests statistiques non paramétriques ont été 
effectués sur ces notations de croissance et de floraison. Il n’apparait aucune différence 
significative entre les modalités, toutes ont une croissance ainsi qu’une floraison 
statistiquement identique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos prises le 21 avril 2015 au Creat 
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� Melaleuca decussata : 

 

Les plantes se comportent bien sur 
l’ensemble de l’essai. La croissance est 
plus discrète sur la zone sécheresse, ou 
l’on totalise plus de 50% de note 0.   

 

 

 

 

Un pic de floraison est noté le 27 mai dans 
les modalités ‘irriguée et paillée’ et ‘paillée 
non irriguée’. L’intensité est moins forte sur 
la zone sécheresse, avec seulement des 
notes 1 observées. 

 

 

Pour vérifier ces différences visuelles, des tests statistiques non paramétriques ont été 
effectués sur ces notations de croissance et de floraison. Il n’apparait aucune différence 
significative entre les modalités, toutes ont une croissance ainsi qu’une floraison 
statistiquement identique. 

Irriguée Paillée et irriguée 

  
Photos prises le : 27 mai 2015 au Creat 
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� Melaleuca diosmatifolia : 

 

Il n’est présent que sur la zone paillée et irriguée. On note une très légère 
croissance en mai (note 1). La floraison, discrète, est visible de mi-juin à 
début juillet. 

 

 

Photo 16 juin 2015 au Creat 

 

� Melaleuca glomerata : 

 

 

La croissance du Melaleuca glomerata est 
assez lente. On note uniquement des 
notes 1 au cours de l’année. Malgré tout, 
elle est plus marquée sur la zone avec le 
paillage. 

 

 

 

La floraison est explosive mi-juin sur les 
zones irriguées. Elle est plus discrète et 
décalée d’une dizaine de jours  dans la 
modalité sécheresse.   

 

 

 

Pour vérifier ces différences visuelles, des tests statistiques non paramétriques ont été 
effectués sur ces notations de croissance et de floraison. Il n’apparait aucune différence 
significative entre les modalités, toutes ont une croissance ainsi qu’une floraison 
statistiquement identique. 
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Irriguée Paillée et irriguée 

  
Photos prises le : 16 juin 2015 au Creat 

 

� Melaleuca hamulosa : 

La croissance au printemps est bien visible, 
obtention de notes 2 sur l’ensemble de 
l’essai au 12 mai. 

Toutefois, ce sont les notes 0 (correspond 
à une croissance nulle) qui sont 
majoritaires sur l’ensemble de l’essai.  

Au niveau de la floraison, uniquement des 
notes 1 sont données fin mai début juin. 
Elle dure quelques jours de plus sur la 
zone avec le paillage. 

Pour vérifier ces différences visuelles, des tests statistiques non paramétriques ont été 
effectués sur ces notations de croissance et de floraison. Il n’apparait aucune différence 
significative entre les modalités, toutes ont une croissance ainsi qu’une floraison 
statistiquement identique. 

 

� Melaleuca megacephala : 

 

Cette espèce n’est présente que sur une modalité, sur la zone 
irriguée. Sa croissance est lente et sa floraison visible de début 
mars à mi-mai (notes1 et 2).  

 

Photo du 5 mars 2015, Creat 
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� Melaleuca radula : 

Les Melaleuca radula sont visibles sur 
deux modalités, dans celles irriguées 
avec et sans le paillage. Au niveau de 
leur croissance, elle est sensiblement 
identique d’une zone à l’autre. Elle reste 
discrète, avec uniquement des notes 1.    

 

 

En ce qui concerne la floraison, on 
l’observe mi-mai et elle est plus intense 
dans la zone avec le paillage et 
l’irrigation.  

Pour vérifier ces différences visuelles, 
des tests statistiques non paramétriques 
ont été effectués sur ces notations de 
croissance et de floraison. Il n’apparait 
aucune différence significative entre les 
modalités, toutes ont une croissance 
ainsi qu’une floraison statistiquement 
identique. 

Photos prises le : 12 mai 2015 au Creat 

 

2.22  Suivi des Phyllica pinea 

Sous nos conditions d’essai, les plantes ont végétées sur l’ensemble des modalités. Au 
niveau de l’aspect de la végétation, les Hakea linearis sont chlorosées. 

Irriguée Paillée et irriguée 

  
Photos prises le : 13 novembre 2015 au Creat 
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2.23 Suivi des Polygala dalmasiana 

 
Sur la zone sécheresse, les Polygala 
dalmasiana n’ont pas du tout poussé. 

On constate, au 19 septembre que les 
sujets de la zone ‘sécheresse’ sont morts.  

Pour les deux autres modalités, la 
croissance végétative est lente (note 1). 

 

 

Même si la croissance n’est pas 
protubérante, la floraison est bien visible 
durant une majeure partie de l’année. Elle 
est moins intense sur la modalité 
sécheresse.  Des notes 2, sont observées 
sur toutes les modalités et légèrement 
plus nombreuses sur la zone avec le 
paillage et l’irrigation. 

 

Pour vérifier ces différences visuelles, des tests statistiques non paramétriques ont été 
effectué sur ce suivi de croissance et de floraison. Ainsi, il apparait une différence 
significative au niveau de la floribondité entre la  modalité paillée avec irrigation et celle 
‘sécheresse’.  (cf. résultat de l’analyse ci-après).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos prises le : 5 mars 2015 au Creat 
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Statbox 7.5 - Comparaison de 2 échantillons indépendants  

Echantillon 1 : S Zone Non irriguée non paillée 

Echantillon 2 : S Zone paillée et irriguée 

 

Test de Kolmogorov-Smirnov :  

Dans le cas des petits effectifs (<30) vous pouvez consulter une table publiée dans :  

Siegel (S.) 1956. Nonparametrics statistics for the behavioural sciences. McGraw-Hill Kogakusha 

La table des valeurs critiques du D de Kolmogorov-Smirnov est donnée p. 278 

Valeur observée du D de Kolmogorov-Smirnov : 0,500 

P-value associée : 0,023 

Le test étant unilatéral, la p-value est comparée au seuil de signification Alpha : 0,050 

Seuil de signification Alpha : 0,050 

Conclusion :  

Au seuil de signification Alpha : 0,050 on peut rejeter l'hypothèse nulle d'absence de différence entre 

échantillons. Autrement dit, la différence entre échantillons est significative 

 

Test de Mann-Whitney :  

Remarque : la variance du U de Mann-Whitney a été calculée en tenant compte des ex æquo 

Valeur observée du U de Mann-Whitney : 64,000 

Espérance du U de Mann-Whitney : 128,000 

Variance du U de Mann-Whitney : 578,065 

Le U de Mann-Whitney est centré réduit et testé par rapport à la loi normale 

Valeur observée de la statistique centrée réduite z : -2,662 

P-value associée : 0,004 

Le test étant bilatéral, la p-value est comparée au seuil de signification Alpha/2 : 0,025 

Valeur critique de la statistique centrée réduite z : 1,960 

Conclusion :  

Au seuil de signification total Alpha : 0,050 on peut rejeter l'hypothèse nulle d'absence de différence 

entre échantillons. Autrement dit, la différence entre échantillons est significative 
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IV. Conclusion 
� Bilan des observations de suivi de la croissance  des plantes, pour l’année 2015 : 

Taxon Date de 
plantation  

Modalités 

paillée 
irriguée 

zone 
irriguée 

zone non 
irriguée 

Agonis flexuosa 2009  + + + 

Argyranthemum gracile 2013  + + 

Athanasia crithmifolia 2013 + + + 

Athanasia trifurcata 2013 + +  + + 

Atriplex nummularia 2013 + + + 

Bartlettina sordida 2014 + +  +  

Bowkeria verticillata 2013 + + + + + + 

Bupleurum salicifolium 2013 + + +  + + 

Carpenteria californica 2014 + + + +  

Centaurea ragusina 2013 + + + + + + 

Chrysanthemoides monilifera 2013 - - - + + 

Clerodendron ugandense 2014 + + + + 

Coreopsis sp 2013 + + + + 

Coronilla citriodora 2013 + +  + + +  

Euphorbia pithyusa 2013 - - - + +  

Gomphorocarpus 2013 + + +  + 

Hakea florida 2013 + + + + 

Hakea linearis 2013 - - - + - - - 

Lithospermum sp. 2014 + + + 

Lobostemum beliformis 2014 + + +  

M. armillaris 2009 +  + 

M. bracteata 2009 + + + + 

Melaleuca densa 2010 + + +  

Melaleuca decussata 2013 + + + + + + 

Melaleuca glomerata 2010 + + + + 

Melaleuca hamulosa 2010 + + + + + + 

Melaleuca radula 2009 + +  

Phyllica pinea 2013 - - - - - - - - - 

Polygala dalmasiana 2013 + + - - - 

 
 
Concernant le suivi de la croissance, certaines plantes se comportent mieux dans la zone 
paillée et avec de l’irrigation. C’est le cas des Athanasia trifurcata, des Bartlettina sordida, des 
Bowkeria verticillata, des Centaurea ragusina,  des Clerodendron ugandense, des Coreopsis 
sp, Gomphorocarpus, des Lobostemum beliformis, ainsi que des Melaleuca densa et 
glomerata. 
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Sur la zone seulement irriguée, les espèces qui se comportent le mieux au niveau de la 
croissance sont l’Euphorbia pithyusa et les deux variétés d’Hakea (florida et linearis), même 
si ces dernières ont une croissance très lente. 
 
Sur la zone sécheresse, quelques variétés ont une croissance correcte et continue. C’est le 
cas, de plantes qui sont installées dans l’essai depuis plusieurs années, comme les Agonis et 
les Melaleuca bracteata ou decussata. 
 
 
 
 
� Bilan des observations de la floraison  (2015) : 

 

M1 

Irriguée 

M2 

Non irriguée 

M3 

Paillée et irriguée 

Argyranthemum gracile + + + + + +  

Athanasia crithmifolia + + + + + + 

Athanasia trifurcata + + + 

Bowkeria verticillata + + + + + + 

Bupleurum salicifolium + + + + 

Centaurea ragusina + + + + + + + 

Coreopsis sp + + + + + - 

Coronilla citriodora + + + + + + +  

Gomphorocarpus cancellatus + + + + + +  

Lithospermum sp. + + + + +  + 

Melaleuca armillaris  + + + 

Melaleuca decussata + + + + + + 

Melaleuca glomerata + + + + + 

Polygala dalmasiana + + + + + + 

 

Le tableau récapitulatif met en avant les espèces qui fleurissent très bien pour chacune des 
zones de l’essai (signe ‘+++’).  

Ainsi, les Bowkeria verticillata, les Centaurea ragusina, les Coreopsis sp, les Coronilla 
citriodora et les Melaleuca decussata fleurissent de façon plus importante sur la zone avec 
seulement l’irrigation.  

Sur la zone sécheresse, seul les Lithospermum ont une floraison plus marquée et qui dure 
plus longtemps. 

L’effet bénéfique sur la mise à fleur est présent pour les Athanasia crithmifolia (comme l’année 
passée), pour les Bupleurum salicifolium, les Melaleuca armillaris et les comme en 2014, pour 
les Polygala dalmasiana. 

 


