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1. CALIBRE - DENSITE ET DATE DE PLANTATION DE CULTURES D’ARUM 
 

L’Arum pour la fleur coupée est une fleur saisonnière dont la production varoise est concentrée sur mars avril. 

Le premier objectif de l’essai est de connaitre les possibilités d’étalement du calendrier au moyen de 

plantations décalées. Les plus précoces sont chauffées mais il ne s’agit pas d’un facteur étudié. Le second 

objectif est de connaitre l’influence du rapport calibre densité sur le calendrier, le rendement et la qualité. 

1.1. PROTOCOLE ET DEROULEMENT DE L’ESSAI 
 

Facteurs étudiés : 

 

Afin de poursuivre et confirmer le travail des 2 campagnes précédentes, nous proposons cette année, d’étudier 

par rapport à l’objectif, 2 facteurs : 

- Le rapport calibre densité afin de maitriser le rendement (2 modalités) 

- La date de plantation afin de maitriser le calendrier (3 modalités)  

 

 Les modalités sont : 

- Densité-calibre 1 : 6  gros rhizomes  de calibres 14/16 (60g) par caisse 

- Densité-calibre 2 : 15 petits caieux d’environ 10 g par caisse 

- Plantation 1 : semaine 35-2016 (plantation directement en place) 

- Plantation 2 : semaine 39-2016 (plantation directement en place) 

- Plantation 3: semaine 5-2017 (date de mise à pré-germer serre 5B, chauffage +/- 10°C), puis mise en place 

sous serre légère semaine 11. 

 

Pour la fiabilité de l’essai, nous avons 2 répétitions pour les modalités P1 et P2 et 3 répétitions pour les 

modalités P3. 

Un test avec des plants issus de semis (2 dates) a été réalisé pour la série tardive, avec 15 plants par caisse : 

- semis du 26/07/2016 avec repiquage en godet le 06/09/2017 et transfert en caisse semaine 5 

- semis du 06/09/2017 avec repiquage en godet le 28/10/2017 et transfert en caisse semaine 5 

 

Itinéraire technique : 

 

L’essai est conduit en tenant compte des acquis des essais antérieurs avec le protocole suivant :  

 

Origine du matériel : variété locale dite de Roux acquise chez un horticulteur du Canebas (Carqueiranne). 

 

Hormonage des rhizomes par trempage 20 mn avec du Perlan (gibbéréline) à 250 ppm. 

 

Conduite hors sol  en caisses (60x40x20), type caisse à lis, substrat perlite neuve. La conduite hors sol est justifiée 

par le souci de réduire la propagation de la maladie bactérienne (Erwinia carotovora) ainsi que par la nécessité 

de déplacer les plantes d’une serre à l’autre pour la modalité P3. 

Pour les plantations P1 et P2, la culture est faite sous serre verre S3B, les caisses sont installées sur une structure 

métallique surélevée. 

Pour la plantation P3, les caisses sont posées sous la serre Barre découvrable et ombrable,  sur une banquette 

ayant accueilli précédemment une culture de giroflées. 

 

Pré-germination des rhizomes 

Pour les 2 plantations d’automne, plantation directe en place ; pour la série tardive pré germination en serre 

chauffée puis installation définitive des plantes sous l’abri léger semaine 11. 
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Protection phytosanitaire : pour suivre une stratégie globale de la station, tous les rhizomes ont été trempés 

durant 10mn dans du Bactofus à 0.4%. Cette année encore, aucun problème de dépérissement notable n’a été 

observé sur l’ensemble des séries (climat de la serre maitrisé). 

 

Fertilisation : Goutte à goutte à raison de 3 goutteurs par caisse, 

équilibre 1-0,9-2,3 avec Ec 1,8 et pH 5,5 à 6. 

 

Densité : Nombre plts/m² couvert 

Les gros calibres sont associés à une faible densité alors que les petits rhizomes sont plantés à une plus forte 

densité. 

 Serre verre P1 et P2 Serre Barre P3 

D1 Gros calibre 60g : 

 6 rhizomes par caisse 
11,2 plts/m² 10,9 plts/m² 

D2 Petit calibre 10g:  

15 rhizomes par caisse 
28 plts/m² 27,3 plts/m² 

 

Effectif : 

P1 semaine 35 : 

2X7 caisses = 14 caisses pour les D1 (gros calibres) soit 84 rhizomes 

2X7 caisses = 14 caisses pour les D2 (petits calibres) soit 210 rhizomes 

P2 semaine 39 :  

2X9 caisses=18 caisses pour les D1 soit 108 rhizomes 

2X9 caisses=18 caisses pour les D2 soit 270 rhizomes 

P3 semaine 5 :  

3X11 caisses=33 caisses pour les D1 soit 198 rhizomes 

3X11 caisses=33 caisses pour les D2 soit 495 rhizomes 

 

Conduite du climat : 

 

Les séries précoces de semaines 35 et 39 sont conduites sous serre verre. Le chauffage est localisé au moyen de 

tuyaux placés à la base des caisses. La température tuyau demandée est 10°C à partir de début novembre mais 

elle est portée à 15°C à partir de semaine 48 (2 décembre) La serre est ventilée à 15°C puis 20°C à partir de fin 

janvier avec correction HR. Sous ces conditions la température moyenne hebdomadaire de l’ambiance est la 

suivante :  

 

 
Température moyenne hebdomadaire de l’ambiance entre semaines 36 et 16 
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Pendant la période hivernale les températures relevées au niveau des caisses sont les suivantes : 

 

 
Température moyenne hebdomadaire localisée entre semaines 49 et 7 

 

Sur cette période semaines 49-7 la moyenne au niveau des caisses est 16°C tandis que la moyenne de 

l’ambiance est 12,7° seulement. 

Comme en 2016 la serre a été blanchie assez tôt le 8 mars de sorte que les maximales en ambiance sont restées 

inférieures à 30°C jusqu’à la fin de la récolte. 

 

La série tardive mise à pré-germer sous serre verre semaine 5 a été conduite sous serre légère avec écran 

aluminette de semaine 11 à semaine 27 (fin de récolte) Comme en 2016 sous la même structure le climat 

observé sur cette période est très contrasté : de 2°C à plus de 40°C, la température moyenne sur le cycle entre 

les semaines 11 et 27 était 19,5°C. 

 

Variables étudiées : 

- Calendrier de récolte 

- Rendement en tiges commercialisables par plant (2éme choix comptabilisé) 

- Longueur des tiges récoltées < ou = 40 cm ; 50 cm ; > ou = 60 cm 

- % tiges classées en Extra > ou = 60 cm 

 

 

1.2. RESULTATS SERIE PRECOCE (hiver printemps) 
 

Rendement et qualité 

 

 P1 D1 P2 D1 P1 D2 P2 D2 

Nombre de tiges par plant 4,7 3,79 1,7 1,56 

Nombre de tiges par m² 53,2 42,4 47,6 43,6 

% de tige Extra>=60cm 88,7 85,9 73,6 79,5 

% de 2ème choix 2,8 9,4 7,8 6,9 

Rendement et qualité des 2 modalités de calibre en précoce (P1 et P2) 

 

En 2017, nous avons un rendement meilleur pour le gros calibre, pour la plantation la plus précoce, semaine 35. 

Ce résultat est inversé dans une moindre mesure pour la plantation de la semaine 39. Par contre si on 

s’intéresse au facteur date de plantation, on a une meilleure production pour la modalité P1 quel que soit le 
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calibre. Pour une plantation précoce, il serait plus judicieux d’utiliser des gros calibres. La taille des rhizomes 

parait avoir moins d’importance pour une plantation plus tardive dans l’automne, en effet nous obtenons un 

rendement sensiblement équivalent quel que soit le calibre. 

En ce qui concerne la qualité, l’ensemble est très satisfaisant, les tiges extra supérieures ou égales à 60 cm 

représentent entre 70 et 90% des fleurs récoltées. Cependant, le meilleur résultat est obtenu pour le gros 

calibre planté tôt. Pour toutes les modalités, nous avons moins de 10% de second choix.  

 

Calendrier 

 

 
Calendier de production des 2 dates de plantation et des 2 calibres (toutes catégories commerciales confondues) 

 

 

Pour la plantation de la semaine 35, nous avons une production assez régulière de la semaine 2 à la semaine 16 

avec des volumes un peu plus importants en février et première quinzaine de mars. Nous avons observé une 

petite précocité pour le gros calibre. Pour la deuxième date de plantation P2, nous relevons, pour l’ensemble 

des calibres, un pic de production de la semaine 8 à la semaine 11. Toutefois, les gros rhizomes de 60 g ont fleuri 

nettement plus tôt que ceux de 10 g. 

L’objectif de production précoce a été partiellement atteint avec les séries de semaine 35, en effet, début mars 

ces séries avaient produit plus de 50%de leur volume total, soit 25 à 30 fleurs par m². 

Rappelons que la culture était chauffée en localisé de façon modérée, ce qui nous laisse espérer encore une 

meilleure précocité en chauffant un peu plus ou plus tôt. 

 

 

Chiffre d’affaires réalisé 

 

En raison du faible volume commercialisé par le Scradh, nous affectons les prix moyens Arum de la SICA MAF 

au rendement hebdomadaire obtenu au Scradh par la culture. Le 2ème choix est estimé vendu 0,15 € la tige. 
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Modalité Prix moyen CA net par m² 

Plantation semaine 35 

gros calibre/basse densité 
0,51 24,64 €/m² 

Plantation semaine 35 

Petit calibre/haute densité 
0,46 19,57 €/m² 

Plantation semaine 39 

gros calibre/basse densité 
0,44 16,81 €/m² 

Plantation semaine 39 

Petit calibre/haute densité 
0,41 16,23 €/m² 

Chiffre d’affaire réalisé par les 2 séries précoces 

 

La plantation précoce de semaine 35 avec rhizomes de gros calibre obtient le meilleur chiffre d’affaires. En effet 

elle est à la fois la plus précoce la plus productive et obtient le plus faible pourcentage de 2ème choix. Pour cette 

même plantation mais avec du petit calibre la précocité est un peu moins bonne et le rendement pas 

totalement compensé par la haute densité ; le chiffre d’affaires est inférieur de plus de 5 €/m² à la modalité 

gros rhizomes. 

La plantation de semaine 39 est bien plus tardive ce qui ne permet pas de bénéficier des prix élevés de l’hiver 

d’où pour les gros rhizomes un chiffre d’affaires plus bas de près de 8 €/m² ! 

 

 

1.3. RESULTATS SERIE TARDIVE (printemps été)  
 

Rendement et qualité  

 

 P3 D1 P3 D2 S1 S2 

Nombre de tiges par plant 3,26  1,14 0,64 0,63 

Nombre de tiges par m² 35,5 31,2 16,9 17,3 

% de tige Extra>=60cm 19,2  15,6 0 0 

% de 2ème choix 8,8 17,3 58,5 79,9 

Rendement et qualité des différentes modalités en tardif 

 

Le meilleur rendement en production printemps été est obtenu avec les gros calibres, il se situe à 3,26 tiges par 

plante. On note un rendement plus faible pour cette série tardive, on tombe à +/- 33 fl/m² contre +/- 48 fl /m² 

pour la série d’automne. Très peu de tiges sont classées en catégorie Extra et plus de 60 cm. Même la modalité 

la plus performante n’atteint pas 20%. Nous avons toutefois une qualité correcte avec moins de 10% de second 

pour les gros calibres. 

Il faut signaler le cas des semis fortement pénalisés par la transplantation en caisse. En effet, les plants ont 

accusé un stress important et les plantes ont eu beaucoup de mal à s’installer dans les caisses. Les résultats 

agronomiques sont très médiocres, les rendements sont divisés par 2 par rapport à une plantation classique 

avec des rhizomes, à la même époque. 

On soulignera des problèmes phytosanitaires sous notre serre Barre, ouverte, liés en partie à des insectes (type 

cétoines, forficules, thrips...) responsables de nécroses et de marques sur les spathes.  

 

Calendrier 

 

Cette série tardive a permis de récolter des fleurs de fin mars à début juillet avec un pic semaine 24-25 pour les 

modalités issues de rhizomes. On note une production plus précoce, à partir de la semaine 13, mais étalée, des 

gros calibres. Les petits calibres répondent mieux à l’objectif avec une floraison ciblée sur le mois de juin, 

cependant  le rendement se révèle  insuffisant. 
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Calendrier de production par m² catégories confondues en tardif 

 

 

Periode de manque semaine 15 à 22 d’où intérêt de combiner avec Calla pour des apports continus. 

 

Chiffre d’affaires réalisé 

 

Comme en précoce, en raison du faible volume commercialisé par le Scradh, on a affecté les prix moyens Arum  
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la SICA MAF au rendement hebdomadaire du Scradh. Le 2ème choix reste estimé vendu 0,15 € la tige. 

 

Modalité Prix moyen CA net par m² 

Plantation semaine 5 

gros calibre/basse densité 
0,49 15,55 €/m² 

Plantation semaine 5 

Petit calibre/haute densité 
0,47 13,28 €/m² 

Chiffre d’affaire réalisé par la série tardive 

 

Bien que moins performante que les séries précoces, cette série de production printanière obtient un bien 

meilleur chiffre d’affaires qu’en 2015-2016 y compris les petits calibres haute densité qui ont été plus tardifs. 

 

 

1.4. CONCLUSION 
 

La plantation P1 (semaine 35), avec un chauffage léger, nous a permis d’avoir une production précoce non 

négligeable. Comme en 2015-2016 la modalité gros calibre a été plus qualitative avec des tiges plus hautes et 

obtient un rendement supérieur. C’est donc cette série qui obtient la meilleure performance économique. 

La prochaine campagne prévoit d’aller plus loin avec une plantation encore plus tôt semaine 33 et avec un 

chauffage plus précoce, toujours en localisé. 

 

 

2. DENSITE DE PLANTATION DE CULTURES D’ANEMONE 
 

L’essai compare 3 densités d’anémone Galilée et 2 densités de plantation d’anémone Mistral+ en conduite hors 

sol. 

Le but est de connaitre la densité optimale qui permet la meilleure rentabilité en tenant compte des frais de 

plantation.  

2.1. PRESENTATION DE L'ESSAI 
 

FACTEURS ETUDIES ET DISPOSITIFS : 

 

- Essai 1 : Comparaison de 3 densités pour la variété Galilée bleue. 

L’essai comprend 6 parcelles (3 modalités x 2 répétitions) de 42 à 69 pattes en culture hors sol bac 

mono-rang avec une seule date de plantation semaine 35-2016. 

 

- Essai 2 : Comparaison de 2 densités pour la variété Mistral + BCN. 

L’essai comprend 4 parcelles (2 modalités x 2 répétitions) de 37 à 55 pattes en culture hors sol bac 

mono-rang avec une seule date de plantation semaine 32-2016. 

 

Modalités    

 

Modalité essai Densité/m² serre Distance entre plants (cm) 

1 

1 

12,2 13 

2 15,9 10 

3 20,0 8 

1 
2 

10,7 15 

2 15,9 10 
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   Variables : 

 

- Productivité (tiges par plant et par m²) 

- Calendrier de récolte et d'occupation de la serre 

- Qualité (% E+1) 

- Coût des pattes d’anémone. 

 

ITINERAIRE TECHNIQUE 

 

      Culture et plantation :  

 

-  Plantation semaines 32 et 35-2016 sous serre plastique en bacs mono-rang de 15 cm substrat perlite. 

- Variétés : Galilée bleue et Mistral+BCN. 

 

Désinfection : solarisation.  

 

Ferti-irrigation : équilibre type rosier, Ec 1,7 à 2 -  pH 5,5 à 6  

 

Climat : la conduite est en chauffage antigel très peu sollicité hormis en janvier.  

 

Protection phytosanitaire : (voir compte rendu SC/17/FC/05.1) 

Comme en 2015-2016  la protection contre les ravageurs est en PBI avec bonne gestion des principales 

cibles sauf puceron localisé en novembre. Contre les maladies telluriques et aériennes une méthode 

alternative à base de substances minérales et organiques est appliquée en substitution des fongicides 

classiques. 

Les principaux problèmes rencontrés sont en début de cycle une certaine proportion de pattes dormantes 

et en fin de cycle  à partir de semaine 9 une mortalité significative liée au Botrytis.  

Pour la 2ème année consécutive les méthodes de protection appliquées sur l’essai ont permis de réduire très 

fortement l’IFT tout en maintenant un état sanitaire satisfaisant.  

 

PARTENAIRES TECHNIQUES 

 

 - Comptoir Paulinois. 

- Ets Plants et Services et Biancheri 

 - Chambre d'agriculture du Var 

 

2.2. RESULTAT TECHNICO ECONOMIQUE  
 

2.2.1. Essai 1 : Galilée bleue 
 

- Rendement (en tiges Extra+1er choix) et distribution de récolte 

 

densité tiges/plant tiges/m² 

d 12,2 15,01 183,1 

d 15,9 12,86 204,5 

d 20 11,04 220,9 

 Rendement Galilée suivant densité 

 

Bien que le rendement par plant diminue quand la densité augmente, c’est la densité forte qui permet 

d’obtenir la production par m² la plus élevée avec un gain de 38 tiges par m², la distribution restant identique. 
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Distribution de la récolte de Galilée suivant densité 

 

- Qualité 

densité % E+1 poids/tige (g) 

d 12,2 84% 15 

d 15,9 85% 14 

d 20 84% 13 

Qualité de Galilée suivant densité 

 

Le classement en catégories commerciales et le poids des tiges ne montrent pas de différence significative de 

qualité suivant les densités malgré la perte moyenne de 1g par tige par classe croissante de densité. 

  

- Relation coût de plantation chiffre d’affaires 

 
Bilan économique Galilée 

 

Le coût des plants est calculé suivant la tarification en vigueur pour Galilée en 4/5 et le chiffre d’affaires net est 

obtenu en affectant le prix moyen SICA MAF pour Galilée au rendement obtenu au Scradh pour chaque 

densité. Suivant la tarification des pattes et le chiffre d’affaires obtenu, le bilan est un gain de 2,82 € par m² en 

faveur de la densité la plus forte. 

Le meilleur rapport coût des pattes – chiffre d’affaires est obtenu par la modalité 20 pattes par m² de serre. 

 

 

2.2.2. Essai 2 : Mistral+ BCN 
 

- Rendement (en tiges Extra+1er choix) et distribution de récolte. 

 

Rendement Mistral+ suivant densité 
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densité tiges/plant tiges/m² 

d 10,7 12,0 128,3 

d 15,9 8,1 128,6 

 

 
Distribution de la récolte de Mistral+ suivant densité 

 

Le gain de 9 tiges par m² observé fin février en faveur de la densité forte s’est estompé au printemps : les 

rendements par m² des 2 modalités de densité sont identiques, la distribution étant peu différente. 

 

- Qualité 

densité % E+1 poids/tige (g) 

d 10,7 85% 20 

d 15,9 83% 19 

Qualité de Mistral+suivant densité 

 

Comme pour Galilée la diminution du poids des tiges en fonction de la densité n’est pas significative. 

 

- Relation coût de plantation chiffre d’affaires 

 
Bilan économique Mistral+ 

 

Le calcul est fait suivant la même méthode que Galilée. 

A rendement égal le chiffre d’affaires net de la densité forte est un peu plus élevé en raison d’une production 

hivernale plus élevée. Coût des plants retranché on  observe peu de différence entre les 2 densités. Au niveau 

économique les 2 modalités ne sont donc pas départagées en raison d’une distribution de la récolte plus 

favorable en prix pour la modalité densité forte. 

 

Cet essai montre la meilleure performance d’une plantation haute densité pour Galilée. Il est reconduit en 

2017-2018 pour validation mais avec la variété Galilée Pastel seulement. 
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3. CALIBRE ET DENSITE DE PLANTATION DE CULTURES DE RENONCULES 
 

L’essai a pour but d’ajuster la densité en fonction de 4 calibres de griffes afin d’obtenir le meilleur rapport 

rendement/coût de plantation sur 2 dispositifs hors sol : bacs mono et double rang. 

Comme prévu dans le programme, l’essai est conduit sur le clone Succès Fiesta les 4 couples calibre densité. En 

effet les renoncules sont livrées suivant 4 calibres de griffes : 2/3, 3/4, 4/5 et 5/7qui ne peuvent être plantés à la 

même densité. 

Pour un  rapport calibre densité donné l’essai étudie la performance (rendement et qualité) ainsi que les coûts 

de plantation. Conduit sur plusieurs campagnes, cet essai permettra aussi de connaitre l’effet variétal éventuel. 

 

3.1. PRESENTATION DE L'ESSAI 
 

FACTEURS ETUDIES ET DISPOSITIFS : 

 

L’essai 1 comprend 8 parcelles (4 modalités x 2 répétitions) de 30 à 78 griffes en culture hors sol bac 

mono-rang. 

L’essai 2 comprend 4 parcelles de 24 à 90 griffes en culture hors sol bac double rang. 

 

Modalités  

 

calibre 
dispositif bac mono-rang dispositif bac 60 cm 

distance sur le rang cm densité/m² serre distance sur le rang cm densité/m² serre 

5/7 18 8,7 18 8,4 (2 rangs) 

4/5 13 12,2 13 11,6 (2 rangs) 

3/4 10 15,9 10 22,7 (3 rangs) 

2/3 7 22,6 7 32,4 (3 rangs) 

 

Variables : 

 

- Productivité (tiges par plant et par m²) 

- Calendrier de récolte et d'occupation de la serre 

- Qualité (% E+1 et poids des tiges) 

- Coût de plantation. 

 

ITINERAIRE TECHNIQUE  

 

      Culture et plantation :  

 

-  Plantation semaine 35-2016 sous serre plastique en bacs mono-rang de 15 cm substrat perlite  et en 

bacs double rang de 60 cm substrat perlite.  

- Variétés : Succès Fiesta orange. 

 

Désinfection : solarisation.  

 

Ferti-irrigation : équilibre type rosier, Ec 1,7 à 2 -  pH 5,5 à 6  

 

Climat : conduite antigel ; la distribution des températures moyennes de la serre BN sont très différentes 

de la campagne 2015-2016 avec des températures très élevées début septembre 2016 puis des 

températures beaucoup plus froides en décembre et janvier.   
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L’hiver 2016-2017 a été plus lumineux en décembre et janvier mais plus sombre sur la 1ère quinzaine de février. 

 
 

 

Protection phytosanitaire : (voir compte rendu SC/17/FC/05.1) 

Comme en 2015-2016  la protection contre les ravageurs est en PBI avec bonne gestion des principales 

cibles sauf puceron localisé en novembre. Contre les maladies telluriques et aériennes une méthode 

alternative à base de substances minérales et organiques est appliquée en substitution des fongicides 

classiques.  

Pour la 2ème année consécutive les méthodes de protection appliquées sur l’essai ont permis de réduire très 

fortement l’IFT tout en maintenant un état sanitaire satisfaisant.  

 

PARTENAIRES TECHNIQUES 

 

- Ets Plants et Services et Biancheri 

 - Chambre d'agriculture du Var 

 

 

3.2. RESULTAT TECHNICO ECONOMIQUE  
 

 

- Rendement 
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Calibre  
dispositif bac mono-rang dispositif bac 60 cm 

rendement/plt rendement/m² rendement/plt rendement/m² 

5/7  10,4 90,5 8,54 71,8 

4/5  7,24 88,3 7,81 90,6 

3/4 5,76 91,6 3,73 84,7 

2/3 4,09 92,4 3,1 100,4 

Production par plant suivant calibre-densité 

 

Cette année, le clone Fiesta a été très tardif. Malgré une bonne performance au printemps le rendement total 

est décevant. En bac mono-rang les rendements par m² suivant calibre sont très proches : la densité choisie 

compense bien la productivité par bulbe. Sous serre 18 en bac large, la performance par plant est moins bonne 

qu’en serre BN de sorte que malgré une densité plus forte qu’en mono-rang la performance moyenne est 

insuffisante. 

 

- Qualité  

calibre 
dispositif bac mono-rang dispositif bac 60 cm 

% Extra + 1 poids/tige (g) % Extra + 1 poids/tige( g) 

5/7 84% 37 89% 41 

4/5 86% 35 92% 42 

3/4 86% 42 91% 40 

2/3 87% 42 89% 42 

Qualité suivant calibre densité 

 

En bac mono-rang, les calibres 3/4 et 2/3 présentent la meilleure qualité. Cela laisse penser que la densité 

pourrait être plus forte. Pratiquement il est difficile de serrer davantage le 2/3 (espacement 7 cm) mais il serait 

techniquement possible de planter le 3/4 à 7 cm au lieu de 10 cm. 

En bac large on observe peu de différence de qualité suivant les calibres. L’essai montre qu’une griffe de petit 

calibre permet d’obtenir au moins la même qualité qu’un calibre 5/7. 

 

- Calendrier 

 

La distribution hivernale de la récolte en tiges par m² est la suivante : 
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Le calibre semble influencer le calendrier : le 5/7 est le plus précoce, le 2/3 est le plus tardif. Les 4/5 et 3/4 sont 

intermédiaires et très voisins. Comme déjà indiqué la production de Fiesta est beaucoup trop tardive cette 

année mais les différences entre calibres sont nettes : le seuil des 20 tiges par m² est dépassé semaine 6 pour le 

5/7, semaine 8 pour les 4/5 et 3/4 et enfin semaine 9 pour le 2/3. 

 

 

- Relation coût de plantation chiffre d’affaires 

Le coût des plants est calculé suivant la tarification en vigueur pour Succès Fiesta en 4 calibres  et le chiffre 

d’affaires net est obtenu en affectant le prix moyen SICA MAF pour Succès au rendement obtenu au Scradh 

pour chaque couple calibre-densité. 

 

 

 
Bilan économique Succès Fiesta en bac mono-rang 

 

 
Bilan économique Fiesta en bac de 60 cm 

 

La colonne de droite du tableau « chiffre d’affaires net moins coûts des plants » permet une 1ère approche de la 

rentabilité. 

En bac mono-rang le couple calibre densité le plus rentable est le calibre 5/7 basse densité. 

A rendement par m² pratiquement égal, la tarification des griffes de petit calibre en clone ne permet pas 

économiquement d’augmenter la densité. 

Cela est encore plus vrai en bac de 60 cm où les densités plus fortes entrainent des charges de plantation 

irréalistes dans la mesure où le chiffre d’affaires progresse trop peu avec l’augmentation de densité. C’est la 

densité 11,6 calibre 4/5 qui obtient le meilleur résultat mais qui reste bien inférieur au bac mono-rang densité 

8,7 calibre 5/7. 

 

La modalité gros calibre basse densité obtient le meilleur résultat en bac mono-rang mais en raison de la 

mauvaise performance de Fiesta, cet essai doit être reconduit en 2017 2018 avec le protocole suivant : 

- uniquement sur calibres 3/4 et 5/7 

- sur 2 variétés bien connues : Elégance Hot pink 95-08 et Succès Tango 

- conduite uniquement sur bac mono-rang 

- Pour la variété Elégance, la densité sera calculée pour que les 2 rapports calibre-densité représentent le 

même coût de plantation. Ainsi à coût égal, on  comparera les rapports calibre 5/7 densité 8,2 et calibre 

3/4 densité 13,5. 

 

En parallèle un essai de petit calibre à très haute densité a été effectué en partenariat avec le Comptoir 

Paulinois. 

Cet essai a pour but d’optimiser la technique du petit calibre haute densité en effectuant 2 rotations courtes, la 

première arrêtée en fin d’année et le deuxième pour production printanière tardive. Cette technique n’a 

densité calibre plants €/m² CA net/m² CA-plants

8,7 5/7 9,40 33,74 24,34

12,2 4/5 12,51 32,02 19,52

15,9 3/4 13,83 31,16 17,33

22,6 2/3 15,82 27,02 11,20

densité calibre plants €/m² CA net/m² CA-plants

8,4 5/7 9,07 25,77 16,70

11,6 4/5 11,89 30,77 18,88

22,7 3/4 19,75 35,99 16,24

32,4 2/3 22,68 37,46 14,78
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finalement pas été appliquée car le rendement de la rotation n°1 fin décembre n’était que 7 tiges par m² alors 

que l’objectif est 50 tiges par m² (1 plant = 1 tige) Il a donc été décidé de poursuivre la rotation jusqu’en fin de 

campagne et l’essai se limite à une comparaison classique petite griffe densité 50 et griffes 5/7 densité 10,7 

pour la variété Amandine rouge. 

 

Le dispositif est le suivant : 

- Bac surélevé de 60 cm de large. 

- 4 rangs par bac 

- 6 cm entre griffes 

- 50,3 griffes par m² de serre contre 30 en haute densité classique. 

- Plantation 1 semaine 35-2016 

- 1 variété : Amandine rouge  

Le résultat technique arrêté semaine 14 est le suivant : 

 

 
Graphique 3 : production hebdomadaire cumulée par m² 

 

Le rendement année est en faveur du calibre 5/7 avec 116 tiges par m² contre 105 ce qui contredit des résultats 

antérieurs qui montraient des rendements égaux et plus élevés. Le retard de production en petite griffe est 

peut-être dû à la plantation plus tardive d’une semaine (semaine 35) 

L’échec de la technique peut s’expliquer par une densité trop élevée, une plantation trop tardive, la physiologie 

et la préparation de la griffe non appropriées. 

Après 2 campagnes peu concluantes cet essai n’est pas reconduit en 2017-2018.  

 

 

4. ADAPTATION DU TYPE DE MATERIEL VEGETAL A LA DATE ET AU TYPE DE 

PLANTATION 
 

 

Le passage au froid des griffes de renoncule permet de hâter la culture en levant la dormance. Les applications 

horticoles recherchées par l’essai sont le décalage des plantations début septembre de variétés précoces et 

l’usage de variétés trop tardives en plantation classique d’août. 
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2 essais sont mis en place : 

- essai 1 en partenariat avec le Comptoir Paulinois : 3 modalités de traitement des griffes sur 4 variétés 

Amandine. Ce protocole conforme au prévisionnel. 

- Essai 2 en partenariat avec Plants et Services et Biancheri : 2 à 3 modalités de traitement des griffes 

sur 2 variétés Elégance. Ce protocole a été modifié par rapport au prévisionnel en raison de problèmes 

logistiques de livraison. 

 

4.1. PRESENTATION DE L'ESSAI 
 

FACTEURS ETUDIES ET DISPOSITIFS 

 

- Essai 1 : Comparaison de 3 modalités de traitement froid sur 4 variétés Amandine rouge, Flocon de neige, Tigre et 

rose Barby. 

L’essai comprend 24 parcelles (12 modalités x 2 répétitions) de 20 griffes calibre 5/7 en culture hors sol 

bac double rang 60 cm avec une seule plantation semaine 34-2016. 

 

- Essai 2 : Comparaison de 2 ou 3 modalités de traitement froid sur 2 variétés Elégance(rosso 99-6, et bianco 59-99) 

L’essai comprend 8 parcelles (5 modalités x 1 ou 2 répétitions) de 30 à 45 griffes cal 5/7 ou 4/5 ou 3/4 en 

culture hors sol bac mono-rang avec 2 dates de plantation semaines 35 ou 36-2016. 

Les facteurs étudiés par ces 2 essais sont le traitement froid et le cultivar. 

 

Modalités essai 1 pour chaque variété  

 

Modalité Traitement froid 

T1 Pas de froid 

T2 + froid 

T3 ++ froid 

 

Sur cet essai, l’obtenteur joue sur la durée de passage au froid qui est appliqué avant la pré- germination 

d’une douzaine de jours. 

 

Modalités essai 2  

 

Variétés calibre traitement 

Elégance rosso 99-6 4/5 n°1 : pas de froid 

Elégance rosso 99-6 4/5 n°2 : 10 jours après pré germination 

Elégance rosso 99-6 3/4 n°3 : 4 semaines avant pré germination 

Elégance bianco 59-99 5/7 n°2 :10 jours après pré germination 

Elégance bianco 59-99 3/4 n°3 : 4 semaines avant pré germination 

 

Le traitement 1 est pré germé sans froid supplémentaire et planté à réception. 

Le traitement 2 est réalisé au Scradh à réception des griffes pré germées. 

Le traitement 3 est réalisé par les Ets Biancheri avant pré germination sur griffes réhumectées plantées au 

Scradh à réception. 

La comparaison des rendements des traitements 2 et 3 est en tiges par m² car les calibres sont différents, la 

densité de plantation a été associée au calibre.(biais au niveau interprétation) 

Toutes les modalités sont plantées semaine 36-2016 sauf le traitement sans froid n°1 semaine 35.  

 

Variables : 

 

- Calendrier de récolte et d'occupation de la serre 
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-  Qualité (% E+1) 

- Productivité (tiges par plant et par m²) 

 

ITINERAIRE TECHNIQUE  

 Identique à l’essai 3.Calibre-densité 

 

PARTENAIRES TECHNIQUES 

 - Comptoir Paulinois. 

- Ets Plants et Services et Biancheri 

 - Chambre d'agriculture du Var 

 

4.2. RESULTAT TECHNIQUE 

4.2.1. Essai 1 
 

- Calendrier de récolte et rendement 

 

 
 

Le tableau ci-dessus présente la production hebdomadaire cumulée des 4 variétés suivant les 3 

modalités de préparation thermique. La production arrêtée semaine 52 ne met pas en évidence une 

précocité significative entre les 2 traitements au froid (T2-T3) et le témoin (T1) 

Le rendement année n’est pas non plus influencé par le traitement. En revanche les variétés présentent 

des différences de rendement Amandine rose Barby étant la moins productive. 

 

- qualité  

 

variété T1 pas de froid T2 peu de froid T3 beaucoup de froid 

Amandine rouge 89 86 90 

Amandine F de N 85 83 88 

Amandine Tigre 89 84 82 

Amandine Barby 80 84 84 

% de tiges classées Extra+1er sur la saison 

 

AMANDINE ROUGE AMANDINE FDN AMANDINE TIGRE AMANDINE BARBY

semaine T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3

S43 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1

S44 0,1 0,3 0,2 0,1 0,1 0,0 0,2 0,3 0,3 0,0 0,0 0,2

S45 0,1 0,3 0,2 0,1 0,1 0,0 0,2 0,3 0,3 0,0 0,0 0,2

S46 0,4 0,8 0,7 0,2 0,5 0,3 0,9 1,0 1,2 0,0 0,0 0,2

S47 0,5 1,0 0,9 0,5 0,8 0,6 1,3 1,2 1,3 0,1 0,1 0,3

S48 0,8 1,5 1,3 0,7 1,4 1,0 1,7 1,8 1,5 0,1 0,3 0,3

S49 1,0 1,8 1,7 1,1 1,8 1,2 1,9 2,3 1,9 0,2 0,4 0,5

S50 1,4 2,0 1,9 1,5 2,1 1,8 2,4 2,7 2,6 0,3 0,6 0,7

S51 1,8 2,5 2,2 2,4 2,6 2,4 2,8 3,3 2,9 0,4 0,6 0,8

S52 2,0 2,9 2,6 2,8 2,9 2,8 3,3 3,6 3,4 0,6 0,8 0,9

S1 2,6 3,3 3,3 3,2 3,4 3,4 3,9 4,2 4,2 0,8 1,1 1,2

S2 2,9 3,6 3,5 3,5 3,7 3,8 4,2 4,5 4,6 0,9 1,2 1,3

S3 3,2 3,9 3,7 4,1 4,1 4,3 4,7 4,9 5,4 1,4 1,4 1,8

S4 3,5 4,3 4,1 4,7 4,3 4,7 5,2 5,1 6,1 2,0 1,8 2,5

S5 3,7 4,8 4,5 5,6 4,8 5,2 5,4 5,4 6,4 2,1 2,1 2,6

S6 4,3 5,4 5,0 6,4 5,1 6,0 6,1 6,0 7,0 2,6 2,8 3,1

S7 4,9 5,9 5,8 7,2 5,8 6,8 6,6 6,7 7,7 3,4 3,5 3,8

S8 5,8 6,5 6,6 8,0 6,5 7,6 7,3 7,3 8,5 3,8 4,0 4,2

S9 6,8 7,4 7,6 8,8 7,4 8,8 8,6 8,3 9,5 4,6 4,7 4,8

S10 8,3 8,1 8,8 9,7 8,2 9,7 9,0 8,9 10,0 5,3 5,4 5,5

S11 9,0 9,0 9,3 10,3 9,1 10,3 9,5 9,2 10,2 6,5 6,4 6,2

S12 9,9 10,0 9,9 10,6 9,6 10,6 9,8 9,5 10,5 7,3 7,3 7,1

S13 10,4 10,5 10,4 10,8 9,6 10,8 10,2 9,9 10,8 7,6 7,6 7,4

S14 10,9 10,7 10,7 10,8 9,7 10,8 10,4 10,1 11,0 7,6 7,6 7,4
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Il n’apparait pas de différence significative de qualité entre les modalités. 

 

- bilan 

Le facteur traitement froid n’a pas d’influence très nette sur le calendrier, le rendement et la qualité. 

Le protocole de préparation devra être adapté. 

 

4.2.2. Essai 2 
 

- Calendrier de récolte et rendement par m² 

 

 

  
 

 

Les rendements sont donnés en tiges par m² car les calibres sont différents ce qui peut entrainer un biais pour 

l’essai. Pour Elégance bianco, le témoin sans froid est le 28-99 et non le 99-6 suite à une erreur dans la livraison 

de sorte que le résultat n’est pas mentionné.  

Malgré les imperfections du protocole, on voit que les lots  traités au froid sont nettement plus précoces pour 

Elégance rosso. Pour Elégance bianco le traitement 2 (après pré-germination) a permis une meilleure 

précocité. 

 

- Qualité 

 

Le pourcentage de tiges classées extra + 1er choix est le suivant : 

 
 

 

Pour la variété rosso 99-6 le traitement n’influence pas la qualité. Avec ou sans traitement la qualité de 

novembre décembre est supérieure à la qualité moyenne de l’année. 

Pour la variété bianco 59-99, le traitement 3 (4 semaines au froid avant pré germination) diminue nettement la 

qualité de début de saison. 

 

- Bilan  

 

Le traitement froid court après pré germination a permis d’avancer la récolte sans diminuer la qualité. 

L’interprétation des essais est toutefois rendue difficile pour des raisons logistiques liées à l’historique de 

certains lots. Un nouvel essai de préparation des griffes sera mis en place pour 2017-2018. 

 

variété préparation rendement arrêté S52 rendement arrêté S15

1 8,7 91,6

2 40 128,2

3 40,9 121,6

2 36,4 102,1

3 26,9 115,7

E rosso 99-6

E bianco 59-99

variété préparation % E + 1 arrêté S52 % E + 1 arrêté S15

1 88 75

2 87 76

3 90 78

2 87 67

3 76 71

E rosso 99-6

E bianco 59-99


