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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 
2018. 
 

1. INTRODUCTION 
 
1.1. UN PROBLEME GENERALISE EN PRODUCTION DE LISIANTHUS 

 
Le Lisianthus (Eustoma russellianun) est maintenant devenue la fleur coupée la plus demandée parmi les 
annuelles à cycle court. La production peut se dérouler toute l’année et les évolutions de la gamme ont permis 
de diversifier ce produit qui est maintenant reconnu et demandé en permanence. 
La production du Lisianthus est donc un débouché commercial de premier ordre pour les producteurs 
d’annuelles travaillant en rotation de cultures de 4 mois maximum. C’est aussi un produit d’appel nécessaire 
pour les marchés. A la SICA Marché aux Fleurs d’Hyères, le Lisianthus a représenté en 2016 près de 1.4 millions 
de tiges vendues, pour un prix moyen de 0.43 €/tige, ce qui en fait la 9ème fleur en importance du chiffre 
d’affaire. 
Pourtant, cet instantané masque un recul permanent de la production, alors que la demande se développe. 
D’après les statistiques agricoles annuelles (DRAAF PACA), les surfaces de Lisianthus sont passées dans le Var 
de 5 à 2.9 ha en 7 ans. En 2016 on comptait encore 35 entreprises en capacité de produire cette fleur (capacité du 
sol et capacité économique). 
Pour une fois la cause principale n’est pas la diminution du prix moyen (même si celle-ci s’observe avec la 
baisse de la qualité). Le recul de cette production est principalement du à la hausse de la mortalité en culture, 
la baisse régulière de la qualité, et la hausse du cout de production dû à l’usage de la désinfection des sols à la 
vapeur. 
Ainsi, la filière qui devrait profiter de l’engouement pour cette fleur est dans l’incapacité de produire plus, 
confrontée à une problématique technique et économique liée à la désinfection des sols. 
Cela entraine une disparition régulière des surfaces utilisables pour la production du Lisianthus, voire la 
fermeture d’entreprises. Il parait maintenant urgent de développer des systèmes alternatifs de production afin 
de maintenir à flot cette culture capitale pour de nombreuses entreprises et pour l‘attrait commercial des 
marchés locaux. 
 
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. En 2018 ce sont plus 93 nouveautés que le Scradh a testé 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 
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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. 
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 mais retenant suffisamment d’eau pour la phase d’enracinement (RONCO, 
2016). En 2018, le Scradh a produit avec succès des Lisianthus sur 150m² de culture en utilisant un mélange 
perlite/coco (données en cours Scradh). 
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 
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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 de substrat 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). La gestion de 
la salinité s’avère également 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). Mais, si cette voie semble possible, aucun cas concret n’a encore vu le jour en 
entreprise. 
 

 Culture dans l’air : 

Comme l’hydroponie, la culture en aéroponie est connue depuis longtemps et a démontré son efficacité 
pour de nombreuses cultures. Elle se développe aussi maintenant sur la production de jeunes plants 
(exemple de la start-up anglaise ‘LettUs Grow’). 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 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 2018) qu’en entreprise (été 2016). 
Comme pour l’hydroponie, un travail a été réalisé sur le type de motte/dispositif de culture. Un premier 
essai de nouveaux types de plants avait été conduit 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). Après quelques 
échecs en 2017, l’année 2018 a été l’occasion de mettre au point au Scradh un système efficace d’empotage 
des jeunes plants. La solution appliquée avec succès sur 150 m² s’appuie sur l’usage de flocons de laine de 
roche (qualité industrielle pour le BTP donc à de faibles couts), avec une rapidité et une facilité de 
plantation comparable à une plantation en pleine terre. Une grande partie du verrou technico-économique 
de l’aéroponie a donc été levé (résultats Scradh en cours). 
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 : Des améliorations du dispositif seront 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.). 
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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 nous travaillerons 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). 
Il sera de toute façon nécessaire d’adapter la fertilisation à ces nouveaux modes de production. Ainsi, en 2018, 
nous avons pu observer le très bon comportement des lisianthus aéroponie à des salinité de 7.5 mS/cm, et les 
forts besoins en azote et calcium (résultats en cours Scradh 2018). 
 
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. LES INTERETS D’UNE EVOLUTION DES TECHNIQUES DE PRODUCTION 
 
Intérêt économique 
Les solutions recherchées dans le projet doivent permettre de résoudre les problèmes de dépérissement des 
plantes (maladies du sol) et de perte de la qualité (autotoxicité du Lisianthus) sources de baisses de revenu 
importantes en entreprise. 
De plus, les alternatives à la désinfection par la vapeur devraient permettre de réduire les coûts énergétiques 
nécessaires à cette production, sachant que de nombreuses entreprises n’envisagent plus que des cultures à 
bas intrant énergétiques. 
La solution de l’aéroponie devrait également apporter une amélioration ergonomique notable qui se traduira 
probablement par une réduction du temps de travail nécessaire, comme cela a été observé en anémones et 
renoncules hors sol (-30 à 40 % de main d’œuvre). Le coût de la main d’œuvre constituant une part importante 
du coût total, le gain économique peut être considérable. 
 
Mais l’intérêt économique ne concerne pas que les producteurs car la relance de la production du Lisianthus 
dans notre région (favorable à cette culture) profitera à l’ensemble des entreprises de l’amont (fournisseurs de 
plants et d’engrais) et de l’aval (négoce). Garantir la production d’un Lisianthus français apportera une plus 
value économique au marché local qui pourra répondre à une demande, fiabiliser les acheteurs et conserver 
une attractivité nationale et internationale. 
 
Intérêt social, environnemental : 
La solution aux problèmes actuels rencontrés en plein terre permettra de consolider les entreprises et donc 
l’emploi. Mieux encore, une relance de la production pourra augmenter les emplois dans la région. 
L’usage de l’aéroponie garantira des conditions de travail très ergonomiques, donc plus agréables et surtout 
plus attractives (aspect technique de la production, confort de travail). Cet aspect est indispensable si l’on 
souhaite renouveler les générations de producteurs et intéresser la main d’œuvre nécessaire pour le 
fonctionnement des entreprises. 
En réduisant l’usage des pesticides ou de la désinfection vapeur (source de CO2, donc avec un profil 
environnemental défavorable), les résultats du projet amélioreront le profil environnemental de la culture du 
Lisianthus. 
 
 
1.3. RAPPEL DES AVANCEES AU SCRADH JUSQU’EN 2018 
 
Depuis 4 ans nous étudions 2 mode de production de Lisianthus en hors sol: le hors sol en bac (avec substrat 
renouvelable) et le hors sol en aéroponie (sans substrat). 
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Aéroponie et substrat renouvelable sont deux solutions très éloignées d’un point de vue stratégique. 
La première suppose des investissements, pour une technique innovante et pointue. Sans imposer une 
spécialisation dans le Lisianthus (car le système est polyvalent), il impose une spécialisation dans la production 
en aéroponie, car le dispositif coute près de 11 €/m² d’abris (même s’il ne repose pas sur le sol de la serre et 
permet de garder de la pleine terre dessous). L’ergonomie, la rapidité et le confort de travail sont garantis. Des 
sécurités sont nécessaires pour éviter tout problème technique irréversible. 
Le second suppose peu d’investissement mais un sol bien nivelé, et bien plus de charges de fonctionnement 
(dont le substrat et surtout la main d’œuvre). L’ergonomie est faible mais l’innovation est moins importante, 
donc a priori plus facile à supporter. Attention toutefois, la technicité est élevée compte tenu des exigences 
naturelles du Lisianthus et de la faible profondeur de substrat. 
Si l’aéroponie suppose une ressource garantie en électricité, le substrat renouvelable suppose une ressource 
garantie en fibre de coco et une voie de recyclage du substrat sur d’autres cultures. 
 
Le niveau d’avancement dans nos études n’était pas le même pour les deux solutions proposées : 
 
Aéroponie : 
La culture en aéroponie a été étudiée avec comme objectif 2 à 3 cultures par an. Si le coût en électricité/m² semble 
maintenant maitrisé, le point technico-économique fondamental était le coût de plantation des jeunes plants 
dans les mini-paniers adaptés au dispositif de culture. L’année 2017 a permis de valider l’emploi de bandes de 
laine de roche pour faciliter l’empotage, même si ce procédé n’était qu’expérimental. Le résultat était identique 
au témoin en fibre de coco, mais le temps de mise en place est plus rapide, sensiblement identique à une 
plantation en pleine terre. La technique devait être confirmée en 2018, avec un matériel commercialement 
disponible, si possible de façon industrielle.  
Il restait encore à progresser sur la gestion de la salinité pour assurer une meilleure qualité des tiges. De même la 
température de culture devait également être étudiée pour les cultures de janvier, dans l’objectif de 3 récoltes par 
an. 
Compte tenu de la réduction budgétaire subie en 2018, nous avons choisi de valider en priorité le dispositif de 
culture pour une rotation avec 2 récoltes/an (substrat d’empotage et système d’aéroponie). La fertilisation a été 
gérée de façon empirique et manuelle, afin de ne pas risquer la moindre carence. Les données recueillies 
serviront de base aux essais à venir en 2019. 
 
Substrat renouvelable : 
La solution ‘substrat renouvelable (après chaque culture)’ semblait techniquement transposable en entreprise 
bien que ce soit la moins durable, la moins ergonomique et que son coût soit améliorable. En 2017 nous avons 
découvert la nécessité d’améliorer la qualité d’ensemble de la production (tiges trop fines et trop courtes) et 
d’augmenter le chiffre d’affaires, pénalisé par une mauvaise gestion de la ferti-irrigation durant les premières 
semaines de culture et une trop forte irrégularité de la distribution de l’eau dans la couche de substrat. Pour 2018, 
il fallait donc rendre plus robuste notre dispositif de culture et avoir une gestion plus fine pour cette technique 
en substrat de faible épaisseur. 
Suite aux  mêmes réductions budgétaires, le protocole prévu a été simplifié et nous ne nous sommes fixés 
qu’un seul objectif : réussir deux récoltes/an en associant un ensemble de solutions techniques permettant à 
priori le succès de ces productions. 
 
 
Pour l’année 2018, les cultures de Lisianthus hors sol ont été transférées dans la serre 4B (154 m² - 
anciennement en gerbera Hors sol) afin de pouvoir gérer spécifiquement le climat, l’irrigation et la 
fertilisation. 
 
Les résultats 2018 seront présentés par période de plantation, ce qui nous permettra de comparer les deux 
techniques tout en mesurant les avancées obtenues dans chacune d’elle. 
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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/ perlilte) / Culture en aéroponie (dispositif Scradh). Le Témoin sera constitué des 
références classiques de production en entreprise (rendement et qualité). 
 
 

2.2. ESSAIS LORS DE LA PLANTATION DE PRINTEMPS 2018 
 
La plantation n°1 de printemps a eu lieu le 06-04-2018 (semaine 14-2018) et s’est déroulée sur les banquettes 1 - 
2 pour l’aéroponie, et les banquettes 3-4 pour le substrat renouvelable. 
 
 

 
Plantation de printemps au 10 avril 2018 (aéroponie au fond) 
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2.2.1. LISIANTHUS EN AEROPONIE 
 
1. Le protocole  
 
La culture s’est déroulée sur les 2 banquettes de 2 x 10 m de long et 0.6m de large, soit un total de 2 x 400 = 800 
plantes/banquette, et un total de 4 x 400 = 1600 plants pour les 2 lignes. 
 
Le dispositf comprenant 4 unités, le protocole simplifié a été le suivant : 

1 - Arena 3 Picoté blue Coco / 400 plants 
2 -  Arena 3 Picoté blue LDR /400 plants 
3 - Arena 2 Blanc LDR /400 plants 
4 - Arena 2 Blanc Coco /400 plants 

 

 Les micro-pots d’empotage (paniers de 4.5 cm de diamètre) contenaient soit de la fibre de coco soit de la 
laine de roche achetée en vrac (produit industriel prévu pour l’isolation, avec traitement pour assurer son 
hydrophobie). 

 Les plants ont été fournis en plaques micro mottes de 360 (de 1 cm diamètre) par Plants&Services (Gaza 
Plants Danemark). 

 Les deux variétés concernées sont des groupes 2 et 3, a priori bien adaptés à la période : Arena 3 Picoté 
blue, Arena 2 Blanc. 

 Pour éviter toute possible perte de croissance due à des exsudats racinaires, et conformément à ce que 
suggérait ASAO en 2007 (Cf. Atout Fleurs n°110), nous avons installé par défaut un filtre à charbon actif sur 
le système de recyclage de la solution. Son intérêt sera évalué par la suite, mais nous ne souhaitions 
prendre aucun risque pour les cultures de 2018. 

 
2. Le déroulement de la culture 
 
Dès le début de la culture, nous avons observé une différence d’enracinement entre les modalités coco et laine 
de roche (LDR). En effet le trop faible volume de laine de roche utilisé dans les paniers et son caractère 
hydrophobe n’ont pas permis une bonne humectation des micro mottes. Pour y remédier nous avons donc 
procédé à quelques arrosages locaux manuels, puis à une injection dans le circuit d’un produit mouillant, 
l’AQUAMIX commercialisé par Fertil. Si la situation est redevenue correcte par la suite, nous n’avons pas 
rattrapé la différence entre les deux modalités.  
Par la suite, fin avril, il est rapidement apparu que les plantes manquaient d’azote et de calcium, aussi nous 
avons modifié l’équilibre de notre solution et augmenté la salinité (passant d’un minimum de 2 à 2.8 mS.cm-1). 
Enfin, les variétés se sont mises à fleur rapidement ce qui fait que la hauteur a été relativement faible : effet de 
la température ou du régime de ferti-irrigation ? 
 
3. Les résultats agronomiques 
 
La récolte s’est déroulée des semaines 26 à 28, soit 12 à 15 semaines de production. 
Pour cette série de production, la longueur d’ensemble est très insuffisante, avec une moyenne de 44 cm de 
long pour les Extra+1Er choix et du second choix mesurant à peine 30 cm. Les fleurs sont tout juste vendables en 
direct pour de la bouquetterie… commercialement c’est un échec.  
Toutefois nous cherchions à comparer les modalités de substrat pour les deux variétés, ce qui est encore 
réalisable (figure 1). 
 

Si sur laine de roche le taux de récolte est bon et régulier, le taux d’Extra et de premier choix est inférieur au 
substrat coco. Cela traduit le stress observé en début de culture, stress qui ne se rattrape jamais sur cette 
espèce.  
La faible qualité d’ensemble s’explique par les déséquilibres observés au niveau de la nutrition… Cette première 
série était un coup d’essai et de réglage, nous détaillerons plus la série d’été.  
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Figure 1 : Production de la série de printemps 2018 en aéroponie au Scradh 
 
 

1. Hauteur insuffisante en aéroponie à la fin juin 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Hauteur correcte sur lit de substrat des Arena Picoté bleu à la fin juin 2018 

 
 
2.2.2. LISIANTHUS EN SUBSTRAT RENOUVELABLE 
 
1. Le protocole  
 
La culture s’est déroulée sur deux banquettes de 22 m de long et 0.9m de large. Densité de plantation de 64 
plts/m banquette, soit 1416 plants/banquette et un total de 2832 plants. 
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Le dispositif a été divisé en 4 parcelles pour un protocole simplifié comme suit : 
5 - Arena 3 Picoté blue / 696 plants 
6 - Arena 2 Blanc / 720 plants 
7 - Arena 2 Blanc / 696 plants 
8 - Arena 3 Picoté blue / 720 plants 

 

 Pour éviter tout problème d’humectation en début de cycle, et tout risque d’excès d’eau par la suite, nous 
avons opté pour un substrat composé de 50 % Coco et 50 % perlite. Les banquettes comprenaient près de 7 
cm de substrat, soit un cout proche de 2.3 €/m² de serre. Notons que l’intégration de perlite dans le substrat 
rend moins intéressant le recyclage de celui-ci par rapport à un substrat 100% Coco (100% matière 
organique). 

 Les plants ont été fournis en plaques micro mottes de 360 (de 1 cm diamètre) par Plants&Services (Gaza 
Plants Danemark). 

 Les deux variétés, identiques à celle de l’aéroponie, sont des groupes 2 et 3, a priori bien adaptés à la 
période et: Arena 3 Picoté blue, Arena 2 Blanc. 

 
2. Le déroulement de la culture 
 
Les jeunes plants se sont très bien installés, avec des premières feuilles bien larges et vert foncé. Mais comme 
en aéroponie des signes de carence sont apparus vers la fin avril. L’équilibre a donc été modifié tout comme la 
consigne de salinité. 
Selon les zones des banquettes, des différences de croissance ont aussi été observées, toutes liées à 
l’hétérogénéité de l’arrosage. 
 
3. Les résultats agronomiques 
 

 
Figure 2 : Production de la série de printemps 2018 en substrat renouvelable au Scradh 
 
 
La récolte s’est déroulée des semaines 26 à 28, soit 12 à 15 semaines de production, comme en aéroponie. 
Avec une hauteur moyenne de 76 cm pour le Picoté bleu, et 60 cm pour le blanc, les résultats de production sur 
substrat renouvelable ont été bien plus conformes aux attentes. Rappelons en effet que le marché demande 
des tiges Extra ou premier choix de 80 cm à 60 cm. 
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Le pourcentage de récolte moyen est correct (excellent pour Arena Blanc) et le % d’Extra + 1er choix un peu 
faible, notamment sur le picoté bleu (Figure 2). Les tiges étaient très cassantes et les fleurs tombantes (surtout 
sur le blanc). 
Nous avons donc réussi une production correcte mais il y a encore des points à améliorer. 
 
 
2.3. ESSAIS LORS DE LA PLANTATION D’ETE 2018 
 
La plantation n°2 d’été a eu lieu le 20-7-2018 (semaine 29-2018) et s’est aussi déroulée sur les banquettes 1 - 2 
pour l’aéroponie, et les banquettes 3-4 pour le substrat renouvelable. 
 
2.3.1. ESSAI LISIANTHUS AEROPONIE 
 
1. Le protocole  
 
Compte tenue des observations faites lors de la première culture, le protocole a été sensiblement modifié. 

 Pour plus de précisions, le dispositif expérimental comprenait deux répétitions par variété et par type de 
substrat. Il y avait donc 8 modalités (2 variétés x 2 répétitions x 2 substrats). 

 Les micro-pots d’empotage (paniers de 4.5 cm de diamètre) contenaient toujours de la fibre de coco ou de 
la laine de roche achetée en vrac. Mais pour permettre une bonne humectation des mottes nous avons 
ajouté dès la plantation le mouillant AQUAMIX (Fertil®) dans le circuit. De plus le dispositif permettait de 
gérer différemment l’irrigation en coco et en Laine de roche. 

 Les plants ont été fournis en plaques micro mottes de 360 (de 1 cm diamètre) par Plants&Services (Gaza 
Plants Danemark). 

 Pour les deux variétés concernées nous n’avons pu obtenir que des groupes 3, un groupe 4 aurait été 
souhaitable : Aube 3 Blue picoté, Aube 3 Pink Picoté. 

 La fertilisation a été adaptée comme pour la série 1, avec dès le début un renforcement en azote et 
calcium, et une salinité minimale de 2.5 mS.cm-1. 

 
 

 
Plantation d’été au 5 aout 2018 (aéroponie tout à gauche) 
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2. Le déroulement de la culture 
 
L’enracinement et la reprise des plants ont été excellents pour les deux modalités. Aucun symptôme de carence 
n’a été observé. Nous avons laissé dériver le système jusqu’à une salinité de 7.1 mS.cm-1 sans aucun symptôme 
racinaire ou aérien et seul des bouchages trop importants au niveau des buses nous ont conduit à redescendre 
à 3.5 mS.cm-1. 
Les très fortes chaleurs de cet été ont accéléré le cycle de culture : moyenne de l’air de 25.6 °C de la plantation à 
la récolte, et moyenne de 27,1°C dans le circuit (minimum de 16°C et maximum de 36°C dans l’eau). 
 
3. Les résultats agronomiques 
 
La récolte s’est déroulée des semaines 38 à 40, soit 9 à 11 semaines de production, ce qui est excessivement 
court. La production prévue pour les journées portes ouvertes 2018 était déjà finie 15 jours avant ! 
 
Par contre la qualité et les rendements ont été au rendez vous, pour les deux modalités. En coco comme en 
laine de roche, la longueur moyenne des Extra+Ier est de 60 cm pour les Picoté bleu et 70 cm pour les Pink 
Picoté. Vu les températures observées, des variétés de groupes 4 auraient été moins précoces et plus longues, 
mais les produits étaient parfaitement commercialisables. 
 
Les modalités ont toutes un rendement de plus de 99%, mais seules les modalités coco atteignent les 120% 
(Figure 3). Dès le début de l’essai, la ramification a en effet été forte sur cette modalité, mais cela n’a apporté 
que des tiges de II choix. 
En aéroponie, la proportion de Extra + 1er choix est sensiblement supérieure (95% contre 92.4% en coco). 
Dans les deux cas la production est un succès. Elle permet de valider la technique d’empotage des plants avec 
des flocons de laine de roche, ce qui résous le principal frein au développement du Lisianthus en aéroponie. 
 

 
Figure 3 : Production de la série d’été 2018 en aéroponie au Scradh 
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Bonne hauteur des Pink Picoté en aéroponie au début septembre 2018 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Récolte plus tardive des modalités « substrat renouvelable » qu’en aéroponie (fin septembre 2018) 
 
2.3.2. LISIANTHUS EN SUBSTRAT RENOUVELABLE 
 
1. Le protocole  
 
L’essai a été conduit sur les mêmes lignes de cultures dont nous avons juste changé le substrat, gardant 
toujours le même type de mélange 50 % Coco et 50 % perlite. 

 Les deux variétés étaient les mêmes qu’en aéroponie (Aube 3 Blue picoté, Aube 3 Pink Picoté) et nous 
avions prévu de doubler le nombre de parcelles afin de disposer de 4 répétitions par variétés, et mieux 
maitriser une éventuelle hétérogénéité des banquettes. Malheureusement, suite à une erreur dans la 
livraison des plants, nous n’avons pu avoir que 4 répétitions pour Aube Blue picoté et 2 pour le Pink Picoté, 
le reste étant composé d’Arena 3 Champagne et Chroma 3 White. 

 Les plants ont été fournis en plaques micro mottes de 360 (de 1 cm diamètre) par Plants&Services (Gaza 
Plants Danemark). 

 Après plantation nous avons procédé à la pulvérisation du mouillant AQUAMIX (Fertil) sur le substrat pour 
limiter d’éventuels défauts d’humectation. 

 
2. Le déroulement de la culture 
 
Comme en aéroponie la culture s’est déroulée sans problèmes, hormis la forte température observée sur la 
période. 
 
3. Les résultats agronomiques 
 
La récolte s’est déroulée des semaines 39 à 40, soit 10 à 12 semaines de production, sensiblement plus tardif 
qu’en aéroponie (d’une semaine) mais tout de même plus court qu’à l’accoutumé… effet du changement 
climatique.  
La qualité et les rendements ont été au rendez vous (Figure 4).  La longueur moyenne des Extra+Ier est de 63 cm 
pour les Picoté bleu et 70.5 cm pour les Pink Picoté, soit à peine plus qu’en aéroponie. Par contre les 
rendements de ces deux variétés oscillent entre 87 et 89%, ce qui est bon mais moins qu’en aéroponie. La 
qualité est par contre excellente avec un % d’Extra+1er entre 95 et 96%, comme en aéroponie.  
Les deux autres variétés se sont bien comportées, même si Chroma White était un peu plus court (60 cm) et 
surtout de moins bonne qualité. 
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Les deux techniques permettent donc d’obtenir des productions équivalentes. 
 

 
Figure 4 : Production de la série d’été 2018 en substrat renouvelable au Scradh 
 
 

3. CONCLUSION DES ESSAIS 2018 
 
Depuis 4 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).  
 
Avec une première série de mise en route et une deuxième bien maitrisée, les essais de 2018 ont permis de 
valider définitivement les deux solutions proposées pour la culture hors sol du Lisianthus. 
 
Le problème d’empotage des plants en aéroponie a été résolu avec une solution industrielle directement 
applicable. La culture sur substrat renouvelable de faible profondeur a été quasiment maitrisée grâce à un 
dispositif de culture sur sol damé. Dans les deux situations il reste encore des points techniques à affiner pour 
une optimisation pratique ou économique. Cela sera l’objet des essais 2019 et plus. 
 
La gestion de l’irrigation fertilisante, qui a été améliorée de façon empirique, reste aussi une grande voie de 
progrès et de travail pour les essais à venir, afin de maitriser la hauteur et la qualité des tiges florales. 
Enfin, nous n’avons pas encore abordé le thème du chauffage pour des plantations d’hiver (semaine 2 à 4), ce 
qui sera fait début 2020. 
 
En près de 4 ans de travaux techniques et économiques, nous avons posé les grands principes de la production 
hors sol de Lisianthus, place maintenant à l’optimisation pour une maitrise parfaite des cycles et de la qualité 
des produits. 
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