
S.C.R.A.D.H.  –  SC-18-FC-03 - Reproduction interdite  

  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Certifié conforme : 
 

Philippe COURBON 
Président du Scradh 
 
 

 

 

 

Action conduite avec la participation financière du CASDAR 

La responsabilité du ministère chargé de l’agriculture ne saurait être engagée 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Compte rendu de réalisation 

COMPTE RENDU : SC18-FC03 

SYNDICAT DU CENTRE REGIONAL D’APPLICATION ET DE DEMONSTRATION HORTICOLE 
727, Avenue Alfred Décugis  -  83400 Hyères – France 

Tél : +33 (0)4 94 12 34 24 / Fax : +33 (0)4 94 12 34 20 
Mail. : scradh@astredhor.fr  - Site : www.scradh.com 

 

N° TVA : FR29.389.942.269.00017 – Code APE 9411Z 

Année 2018 
 

RENTABILITE DE NOUVELLES CULTURES A 
PHOTOPERIODE CONTROLEE 

POUR LES FLEURS COUPEES ET RAMEAUX DECORATIFS 
SOUS CLIMAT MEDITERRANEEN 

(Projet RECONPHOR – N°ECEDP 9318003904) 

 
COUTANT Jérôme 

MALLAIT Michel 
RONCO Laurent 

http://www.scradh.com/


S.C.R.A.D.H.  –  SC-18-FC-03 - Reproduction interdite  

 
 
 
 

SOMMAIRE 
 
 
 
 
1. OPTIMISATION DE L’ITINERAIRE DE PRODUCTION DU KALANCHOE FLEURS COUPEES ........ 1 

1.1. PRESENTATION DE L’ESSAI ..................................................................................................... 1 

1.2. RESULTAT TECHNIQUE ........................................................................................................... 3 

1.3. APPROCHE ECONOMIQUE ..................................................................................................... 4 

1.4. BILAN 2018 ............................................................................................................................... 5 

 
2. OPTIMISATION DE L’ITINERAIRE DE PRODUCTION DE L’HIBISCUS SABDARIFFA ................... 6 

2.1. CONNAISSANCES SUR LE SUJET ET OBJECTIF DE L’ESSAI .................................................... 6 

2.2. MATERIEL ET METHODE......................................................................................................... 8 

2.2.1. MODALITES TESTEES........................................................................................................ 8 

2.2.2. DISPOSITIF ET EQUIPEMENT .......................................................................................... 8 

2.2.3. VARIABLES MESUREES .................................................................................................. 10 

2.3. DEROULEMENT ET VALIDATION DE L’ESSAI ...................................................................... 10 

2.4. RESULTATS ............................................................................................................................. 11 

2.4.1. RENDEMENT PAR MODALITE ........................................................................................ 11 

2.4.2. QUALITE DES TIGES RECOLTEES ................................................................................... 12 

2.4.3. CHIFFRE D’AFFAIRE ESTIME ET CALCUL DE RENTABILITE .......................................... 13 

2.4.4. ESTIMATION DES COUTS DE PLANTATION ................................................................. 14 

2.5. DISCUSSION .......................................................................................................................... 14 

2.6. CONCLUSIONS DE L’ESSAI 2018 ET POURSUITE DES TRAVAUX ....................................... 15 

 
3. COMMUNICATION SUR LE PROJET ET SUR LES PREMIERS RESULTATS .................................. 16 

 



S.C.R.A.D.H.  –  SC-18-FC-03 - Reproduction interdite   1 /16 

L’objectif de cette expérimentation est de pouvoir justifier de l'investissement dans des équipements 
lourds de contrôle de la photopériode afin de développer de nouvelles gammes de fleurs à forte valeur 
ajoutée, peu concurrençables car présentant des verrous techniques, économiques et variétaux forts. 
De tels investissements permettront à la filière locale de se différentier au niveau des produits, sur une 
gamme bien valorisée, apportant ainsi un gain de rentabilité aux exploitations et un accroissement de 
l’attractivité du marché local (grâce à une gamme spécifique). 
 
Après une année test en 2017, ce rapport présente les travaux réalisés durant la première année du projet 
RECONPHOR, avec l’acquisition de références culturales, qui seront suivies l’année à venir par une phase de 
validation économique (sur 1 an d’occupation de serre). 
 

1. OPTIMISATION DE L’ITINERAIRE DE PRODUCTION DU KALANCHOE 
FLEURS COUPEES 
 
Le Kalanchoé qui est connu comme potée fleurie est décliné par l’obtenteur Queen en variétés à haute tige 
pour un usage fleur coupée. Cette culture dirigée peut être planifiée pour une production continue sur 
l’année. Pour ce faire elle nécessite des équipements comparables à ceux d’un chrysanthème fleur coupée : 
serre performante, occultation, éclairage, chauffage. Le coût des boutures racinées est élevé. 
Dans ce contexte économique, l’essai a pour objet d’améliorer la rentabilité du Kalanchoé. Pour ce faire, on 
cherche d’une part à augmenter le rendement en optimisant la technique du pincement de la bouture, et 
d’autre part à réduite le coût de plantation en diminuant la densité de plantation du plant pincé. 
 

1.1. PRESENTATION DE L’ESSAI 

 
Objectif :  Il s’agit de comparer 2 niveaux de pincement du jeune plant : au- dessus d’une paire de 

feuilles et au-dessus de 2 paires de feuilles. 
Pour le cas d’un pincement à 4 feuilles, dans l’hypothèse d’un rendement accru, on compare 
une densité de référence à une basse densité de plantation. 

  
Genre- espèces - cultivars: Kalanchoe blossfeldiana   
2 cultivars: Brushed pink et Tender white. 

 
Protocole et dispositif   
 
- parcelles : 18 parcelles de 45 à 63 plants, surface de l'essai 75 m². 
- facteurs étudiés : cultivars, pincement et densité. 
- modalités : 2 cultivars + 2 pincements (2 et 4 feuilles) et 2 densités (20 et 28). 
- variables étudiées : Nombre de tiges récoltées 

 Répartition en 2 catégories commerciales 
 Calendrier de production 
 

Itinéraire technique  
 
La culture est mise en place semaine 4-2018 en pleine terre sous serre verre. Elle est exploitée sur 2 coupes. 
Les principales techniques appliquées sont les suivantes : 
 

1) Photopériode pour la coupe 1 
 

- Semaine 4-2018 : plantation et début d’éclairage  
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- Semaine 12-2018 (20 mars) : fin d’éclairage et début d’occultation soit 8 semaines de jours longs. 
Cette période d’éclairage beaucoup plus longue que la norme avait pour but d’obtenir des tiges plus 
hautes. 

- Semaine 18-2018 (4 mai) : fin de l’occultation soit 6 semaines de jours courts. 
 

2) Photopériode pour la coupe 2 
 

- Semaine 30-2018 : début d’occultation le 23 juillet. 
- Semaine 35-2018 : arrêt de l’occultation. 

 
 

3) Climat 
 
Stratégie de chauffage : 
Elle est appliquée de la plantation jusqu’à fin mai pour la coupe 1 puis de semaines 40 à 47 pour la coupe 2.  
Le chauffage est en intégration avec correction rayonnement et hygrométrie. La moyenne demandée est 
17° avec compensation de 3° soit un minimum de 14°C.  
 
Stratégie d’aération : 
La ventilation est au seuil de 21°C le matin et 24°C l’après-midi. Une correction rayonnement jusqu’à plus 
3°C est demandée en période de forçage. En été entre les 2 coupes la serre est bien sûr blanchie et aérée au 
maximum.   
Les températures moyennes de la serre sur le cycle entre semaines 4 et 47 ont été les suivantes : 

 
Température moyenne 
 

4) Pincement et densité 
 
Il s’agit de comparer : 

-  2 niveaux de pincement (à 2 feuilles et à 4 feuilles) pour une même densité (28 par mètre de 
banquette soit 13,2 par m² de serre) 

- 2 densités pour la modalité pincement 4 feuilles : densité 28 (16,2/m² serre) et densité 20 (11,6/m² 
de serre) 

 

En application des résultats de l’essai de 2017, le pincement a été effectué le 31 janvier 2018 sur toutes les 
modalités (qui avait alors atteint le stade 4 feuilles) afin de ne pas décaler la croissance entre les modalités. 
On espère que le pincement 4 feuilles grâce à une ramification plus forte permet de diminuer la densité 
donc le coût de plantation. 
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Protection de la culture 
 
Conduite en PBI cette culture n’a pas rencontré de problème important ; à signaler tout de même une 
attaque de puceron qui a demandé une intervention chimique. 
Aucune maladie n’a été observée. 
 
 

1.2. RESULTAT TECHNIQUE  

 
L’essai est conduit sur 2 variétés : Tender white et Brushed pink 
 

1) Calendrier de production 
 

variété Pincement 2 feuilles Pincement 4 feuilles 
 Coupe 1 Coupe 2 Coupe 1 Coupe 2 

Tender white Sem 24-25 Sem 43-46 Sem 25 Sem 43-45 
Brushed pink Sem 23-25 Sem 43-47 Sem 23-25 Sem 43-46 

Calendrier de récolte suivant pincement 
 
Pour les 2 coupes le calendrier n’est pas influencé par le pincement. 
 

2) Performance technique 
 

 
 
 

KALANCHOE SEMAINE 4-2018 COUPE 1

modalité tiges/plant tiges/m² %Extra

Tender 2 feuilles d28 3,32 53,9 69%

Tender 4 feuilles d28 3,65 59,2 81%

Tender 4 feuilles d20 4,49 52,1 72%

Brushed 2 feuilles d28 2,77 45,0 68%

Brushed 4 feuilles d28 4,15 67,4 72%

Brushed 4 feuilles d20 4,99 57,8 72%

KALANCHOE SEMAINE 4-2018 COUPE 2

modalité tiges/plant tiges/m² %Extra

Tender 2 feuilles d28 3,51 57,1 55%

Tender 4 feuilles d28 2,94 47,8 53%

Tender 4 feuilles d20 3,79 43,9 41%

Brushed 2 feuilles d28 1,47 23,8 56%

Brushed 4 feuilles d28 2,65 43,0 49%

Brushed 4 feuilles d20 2,35 27,2 48%

KALANCHOE SEMAINE 4-2018 COUPES 1 + 2

modalité tiges/plant tiges/m² %Extra

Tender 2 feuilles d28 6,83 110,9 62%

Tender 4 feuilles d28 6,59 107,0 67%

Tender 4 feuilles d20 8,27 96,0 56%

Brushed 2 feuilles d28 4,24 68,8 62%

Brushed 4 feuilles d28 6,80 110,4 60%

Brushed 4 feuilles d20 7,33 85,1 60%
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Sur Tender, le pincement 4 feuilles ne provoque pas systématiquement l’émission de 4 tiges 
commercialisables alors que la modalité pincement 2 feuilles donne plus de 2 tiges par plant d’où la 
différence de seulement 0,3 tiges.  
En revanche Brushed pink réagit bien avec plus 4 tiges par plant après pincement à 4 feuilles. 
 
Les 3 blocs affectés à chaque modalité ne sont pas assez homogènes pour affirmer un résultat très 
significatif. Il y a un fort effet variétal constaté aussi sur l’évaluation variétale conduite dans le même 
compartiment et qui est pincée à 2 feuilles avec des rendements qui varient de 1,8 à 3,4 tiges par plant. 
 
On observe qu’après le pincement à 2 feuilles (au-dessus du 1er entrenoeud) il y a émission de 2 tiges 
axillaires (photo 1) qui vont se ramifier ou non suivant les plants et les variétés. 
 

                   
Photo 1 : pincement à 2 feuilles  Photo 2 : pincement à 4 feuilles 
 
Après pincement 4 feuilles (au-dessus du 2ème entrenoeud) il y a émission de 2 tiges axillaires au niveau de 
ce 2ème entrenoeud mais pas au-dessus du 1er entrenoeud (probable dominance apicale) En revanche ces 2 
tiges se ramifient davantage que sur le pincement 2 feuilles (photo 2) 
Il est possible que cette ramification soit favorisée par une plus grande vigueur du plant « 4 feuilles ». 
 
La qualité moyenne de la coupe 1 est légèrement en faveur du pincement 4 feuilles et l’observation sur 
champ montre un gain moyen en hauteur de 10 cm. En coupe 2 on n’observe aucune différence. 
 
Ce résultat est meilleur que celui obtenu en 2017 car les plants ont tous reçu la même photopériode 
puisque les 2 types de pincement ont été effectués le même jour. 
Toutefois, en moyenne sur les 2 coupes et les deux variétés, l’essai ne permet pas de mettre en évidence 
l’intérêt du pincement à 4 feuilles : Il est plus performant sur Brushed pink mais pas sur Tender. 
En revanche l’essai densité montre nettement sur les 2 coupes que la basse densité à 4 feuilles, malgré une 
meilleure productivité par plant, ne permet pas d’obtenir un rendement par m² suffisant. 
 

1.3. APPROCHE ECONOMIQUE 

 
La production est commercialisée à la SICA MAF. Voici les chiffres d’affaires obtenus avec les différentes 
modalités ainsi que le chiffre d’affaires général de la serre. 
 
Dans le même compartiment de serre est conduite une évaluation variétale. 
Le rendement moyen de la serre (essais confondus) a été 93,5 tiges par m² ce qui est insuffisant pour des 
raisons techniques indépendantes des facteurs étudiés (problème d’irrigation estivale à la remontée). 
Noter aussi que les 2 variétés de l’essai pincement-densité Tender white et Brushed pink ont été moins 
performantes que la moyenne de l’évaluation. 
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Le prix moyen extra + 1er choix  a été 0,492 €/tige pour la coupe 1 et 0,336 €/tige pour la coupe 2 qui était de 
qualité moyenne avec des tiges trop courtes. 
Le chiffre d’affaires moyen net de commission sur 2 coupes n’est donc que 28,15 €/m² ce qui est nettement 
moins que les années précédentes. Une meilleure maitrise technique est nécessaire de même que la 
réalisation de 3 coupes sur l’année. 
 

 
 
Le Kalanchoé est une culture chauffée. En 2018 les charges de combustible ont été : 

- Coupe 1 : 55 kWh/m² (2,48 €/m²) 
- Coupe 2 : 7 kWh/m² (0,33 €/m²) 

 
En raison des conditions climatiques de l’automne 2018 la demande en chauffage a été très faible pour la 
coupe 2. Les charges de combustible pour l’année s’élèvent à 2,81 €/m². 
 

1.4. BILAN 2018 

L’essai ne démontre pas nettement l’intérêt du pincement au-dessus de la 4ème feuille. Plus rentable en 
coupe 1, il est rattrapé par la modalité 2 feuilles en coupe 2, de sorte que le bilan est positif sur Brushed 
mais pas sur Tender. 
Cette technique présente en plus l’inconvénient de retarder le cycle en allongeant le délai entre la 
plantation et le pincement des plants (attente du stade 4 feuille), ce qui est couteux en période chauffée. 
L’essai démontre en revanche le manque de rendement par m² de serre en densité basse 20/m² pour un 
pincement 4 feuilles. 
 
La référence retenue est donc le pincement à 2 feuilles à la densité 28 soit 16,2 plants par m². 
 
La performance économique a été un peu en retrait cette année pour des raisons liées aux facteurs étudiés 
mais les résultats antérieurs ont démontré la rentabilité potentielle. 

KALANCHOE SEMAINE 4-2018 COUPE 1

modalité CA net/m²

Tender 2 feuilles d28 18,47

Tender 4 feuilles d28 22,13

Tender 4 feuilles d20 18,19

Brushed 2 feuilles d28 15,80

Brushed 4 feuilles d28 23,91

Brushed 4 feuilles d20 20,56

KALANCHOE SEMAINE 4-2018 COUPE 2

modalité CA net/m²

Tender 2 feuilles d28 12,89

Tender 4 feuilles d28 10,69

Tender 4 feuilles d20 8,90

Brushed 2 feuilles d28 5,44

Brushed 4 feuilles d28 9,31

Brushed 4 feuilles d20 5,83

KALANCHOE SEMAINE 4-2018 COUPES 1 + 2

modalité CA net/m²

Tender 2 feuilles d28 31,36

Tender 4 feuilles d28 32,82

Tender 4 feuilles d20 27,09

Brushed 2 feuilles d28 21,24

Brushed 4 feuilles d28 33,22

Brushed 4 feuilles d20 26,39
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Un nouvel essai est installé en 2019 semaine 7, il a pour but de valider l’essai pincement à 2 feuilles sur 5 
variétés. 
 

 
Variété Brushed pink 

 
 
 

2. OPTIMISATION DE L’ITINERAIRE DE PRODUCTION DE L’HIBISCUS 
SABDARIFFA 
 
Les précédents essais du Scradh ont montré qu'il était possible de produire des rameaux décoratifs sur une 
période qui s'étend de la semaine 34 à la semaine 44, avec une qualité de produit optimale. Mais même 
avec de bons prix de vente, la densité de plantation relativement faible comparée aux autres cultures 
annuelles ne permet pas d'obtenir un chiffre d'affaire suffisant pour couvrir les frais en équipements 
spécifiques (écran d’occultation). 
 
Afin d'améliorer la rentabilité de la culture, il est question ici de baisser les coûts de production, et en 
particulier celui de la plantation, en testant le pincement de la culture (comme nous l’avons déjà testé à la 
station sur Kalanchoe ou Campanule). Plusieurs stratégies sont possibles : pincement avant plantation au 
stade jeune plant, ou après plantation sur plant installé. Une fois la ramification obtenue les plants sont 
soumis à un régime de jours courts pour provoquer la mise à fleur. 
 

2.1. CONNAISSANCES SUR LE SUJET ET OBJECTIF DE L’ESSAI 

Quelques rappels 
 
L’Hibiscus sabdariffa est une culture innovante pour le rameau coupé qui dispose d’une très bonne 
appréciation auprès des fleuristes en quête de nouveauté et de modernité. La station travaille cette espèce 
depuis environ 10 ans. D’abord imaginée comme culture estivale de plein air, elle est désormais travaillée 
sous serre en tant qu’annuelle. Ces dernières années les essais se sont attachés à étaler la période de 
production, notamment au moyen de l’occultation (la floraison est déclenchée en jours courts pour la 
plupart des variétés). Cependant la productivité par unité de surface reste insuffisante au regard des autres 
cultures d’annuelles et de l’investissement nécessaire (écran d’occultation). 
 
Afin d’améliorer la rentabilité de la culture, il est question dans cet essai d’étudier les possibilités de 
pincement de la culture comme moyen : 
- soit d’accroître les rendements de la culture : plus de tiges produites au m², 
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- soit de baisser les coûts de plantations (baisse de la densité de plantation) et donc améliorer la marge 
brute, 

- voire les deux : baisse des charges tout en augmentant les rendements. 
En 2018, le projet était en année 1, mais une année préparatoire (2017) avait permis d’identifier le mode 
opératoire du pincement (choix de plants de jeunes plants pincés avant plantation). Cette année le facteur 
densité a été étudié. Deux densités de plants pincés ont été comparées à un témoin non pincé, à trois dates 
différentes et avec deux variétés. 
 
Les essais variétaux réalisés au Scradh ont permis d’identifier deux groupes selon leur sensibilité à la 
longueur du jour. Le groupe 1 rassemble les variétés non sensibles qui fleurissent du moment que les 
exigences de la plante sont satisfaites (chaleur, lumière). Le groupe 2 rassemble celles qui ne fleuriront 
qu’en situation de jour court (entre 11h et 12h30 selon les variétés). Ce dernier groupe constitue l’essentiel 
des variétés existantes et présentent une grande diversité de formes et de couleurs de fruits. Si les variétés 
du groupe 1 sont a priori plus séduisantes pour réaliser des plantations échelonnées et produire sur une 
période étalée, elles présentent l’inconvénient d’avoir un cycle long, de 16 à 18 semaines, et d’avoir une forte 
ramification posant des problèmes d’encombrement et de temps de récolte. A l’inverse, les variétés du 
groupe 2 peuvent être dirigées, et, moyennant un régime de jours courts adéquat, il est possible d’agir sur 
la durée du cycle, le niveau de ramification et d’obtenir des tiges de très bonne qualité faciles à récolter. 
 
En 2013, un premier essai d’occultation a permis de confirmer la réaction de l’hibiscus au régime de jours 
courts, et d’apprécier la qualité et rameaux obtenus. Entre 2014 et 2016 l’objectif a été de déterminer les 
périodes de plantation possibles avec cette méthode, les conditions climatiques (températures fraiches et 
baisse de la luminosité) étant les principales contraintes. Si les séries réalisées en été ne posent pas de 
problème, s’en est tout autre pour les séries de début de printemps et de fin d’été. Dans nos conditions de 
culture, serre verre peu chauffée dans le sud de la France, nous avons déterminé que la fenêtre de 
plantation se situe entre les semaines 22 et 31, pour une production de qualité optimale qui s’étend des 
semaines 34 à 44, soit de la mi août à la fin octobre, et ce avec un large assortiment de variétés. Une 
production plus tardive est envisageable jusqu’à la mi novembre, avec des variétés spécifiques adaptés aux 
cycles tardifs. 
 
L’itinéraire de production mis au point est dépendant de la possession ou de l’équipement d’un écran 
d’occultation dans les unités de production, ce qui représente un investissement très lourd (estimation 
5€/an/m²). La recherche d’une rentabilité maximale est donc essentielle. Or le chiffre d’affaire de la culture 
reste actuellement modeste, entre 8 et 12€/m² par rotation, lié a des rendements faibles (ils ne dépassent 
guères les 20 tiges/m² de serre), bien que le produit soit porté par des prix en hausse ces dernières années 
(prix moyen de 0,44 € la tige en 2016, prix SICA MAF Hyères, net de commission). Deux possibilités s’offrent 
à nous : soit augmenter le chiffre d’affaire en produisant plus de tiges par unité de surface, soit baisser les 
charges de la culture, en particulier le coût de plantation. C’est dans cette optique que sont réalisés les 
essais de pincement des jeunes pants dans ce programme. 
 
L’année préparatoire d’essai (2017) a consisté à définir l’itinéraire de production des jeunes plants. 
Notamment il a été question de savoir s’il faut pincer les jeunes plants avant ou après plantation. Les essais 
menés ont montré qu’il était plus intéressant de pincer les plants avant plantation, d’une part car la 
garantie de reprise est supérieure et d’autre part car le temps d’occupation de la serre est diminué.  
 
Objectifs de l’essai 
 
Réalisation d’un essai portant sur le pincement des jeunes plants afin de baisser la densité de plantation et 
donc les coûts liés à la plantation. 
Cette année le facteur densité de plantation est exploré afin de déterminer quels sont les rendements 
envisageables, tout en cherchant  à baisser les coûts de plantation. 
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2.2. MATERIEL ET METHODE 

2.2.1. Modalités testées 

1) Facteur densité de plantation, 3 modalités : 
Témoin non pincé - densité de 56 plants/m de banquette, soit environ 32 plants/m² de serre 
Pincé densité faible - densité ½ T soit 28 plants/m de banquette, ou environ 16 plants/m² de serre 
Pincé densité élevée - densité ¾ T soit 42 plants/m de banquette, ou environ 24 plants/m² de serre 
 
2) Facteur date de plantation, 3 séries avec : 
Les séries 1 et 2 plantées au début de l’été dans une serre verre équipée d’un écran d’occultation (serre 1A du 
Scradh), 
La série 3 plantés sous un abri léger (tunnel 14 du Scradh) en fin d’été afin de tester les modalités en pleine 
terre (la serre 1A est équipée de bac hors sol avec mélange coco/perlite).  
 
3) Facteur variétal, 2 variétés : 
Rouge Etoile et Noir Etoile, validées à la station pour leur bonne aptitude à la production sous serre. 
 
Tableau 1 : caractéristiques des variétés testées  

Nom Couleur des calices Taille des calices  Forme des calices Précocité naturelle 

Rouge Etoile Rouge Moyens Conique Normal 

Noir Etoile Rouge foncé Moyens Conique  Tardif 
 
 

     
Rouge Etoile    Noir Etoile 

 

2.2.2. Dispositif et équipement 

Serre 1A (séries 1 et 2) 
- Serre verre de 150 m² avec gestion climatique par ordinateur (Système Priva). Pas de chauffage sur la 

période.  
- Culture en bacs hors sol (0.9 m x 0.25 m x 22 m) avec substrat en fibre de coco + perlite. Plantation sur 7 

rangs, avec une largeur de maille de 12,5 cm. 
- Gestion automatisée de la durée du jour par écran d’occultation, avec une phase d'occultation de 6 

semaines minimum appliqué dès la plantation (11h jour / 13h nuit).  
- Irrigation fertilisante par goutte à goutte équilibre rosier 1-0,7-1,7.  

Photo 1 et 2 : assortiment variétal de l’essai 
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- Serre partiellement blanchie cette année, afin de ne pas pénaliser la culture de Kalanchoe attenante 
(pour l’hibiscus une transmission maximale de la serre est recherchée). 

- Dispositif expérimental à trois répétitions, parcelles élémentaires de 2,4 m linéaire, soit environ 4,3  m² 
de serre.  

- Total d’environ 1800 plants par série. 
 

Tunnel 14 (série 3) 
- Tunnel plastique de 240 m², sans chauffage. 
- Banquettes de pleine terre (0,9 m x 28,3 m). Plantation sur 7 rangs, avec une largeur de maille de 12,5 

cm. 
- Irrigation fertilisante par goutte à goutte équilibre rosier 1-0,7-1,7 
- Conduite en jours naturel décroissant. 
- Dispositif expérimental à deux répétitions, parcelles élémentaires de 2,4 m linéaire, soit environ 4,3 m² 

de serre. 
- Total d’environ 1200 pour la série. 
 
 
PLANS D’ESSAI 
 
Figure 1 : Schéma de plantation  
 séries 1 et 2 : compartiment 1A, 2 banquettes par série, 3 répétitions par modalité 
 série 3 :compartiment 14, 1 banquette, 2 répétitions par modalité 
 à droite : maillage de plantation selon la densité appliquée 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Séries 1 et 2 Série 3 Trames de plantation 
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Protection de la culture : 
- A la plantation application systématique de stimulateurs de la vitalité et de croissance racinaire 

(Trianum/Osiryl). 
- Protection PBI contre puceron en routine (auxiliaires +Teppeki en cas d’infestation). 
 
Fabrication des jeunes plants 
- Réalisé à la station 
- Semis en plaques alvéolées de 35 alvéoles pour les plants pincés (volume substrat 86 cc/alvéole), et 104 

alvéoles pour les témoins (volume 38 cc/alvéole) 
- Semis à chaud 20-25°C 
- Substrat de semis classique 
- Pincement des plants au stade 1-2 feuilles, pratiqué juste au dessus des cotylédons. 
- Durée d’élevage théorique de 4-5 semaines pour un plant pincé, 2-3 semaines pour un non pincé. 
 

2.2.3. Variables mesurées 

- Climat de la serre (hygrométrie, température) 
- Cycle végétatif pour chaque  série (date de prise de bouton, date de floraison) 
- Nombre de tiges récoltées par parcelle élémentaire 
- Longueur des tiges, réparties en classes tous les 10 cm : 40 cm, 50 cm, 60 cm, 70 cm et plus. Les tiges 

de moins de deux fruits sont déclassées et comptées comme du rebut. 
 

2.3. DEROULEMENT ET VALIDATION DE L’ESSAI 

 
La plantation de la série 1 a été retardée en raison du développement très lent des jeunes plants dont la 
phase d’élevage a duré 7 semaines au lieu de 4 habituellement. Il semble que le substrat utilisé ait été en 
cause. La qualité des jeunes plants faisant défaut cette série n’a pas pu être exploitée dans le cadre de 
l’essai. Les plants ont été malgré tout plantés, mais avec une densité plus faible, pour assurer un minimum 
de production. A cause de ce retard à la plantation dans la serre « photopériode jour court », l’occultation 
n’a pu être déclenchée qu’en semaine 30, soit deux semaines après plantation, en raison des exigences de la 
série de kalanchoe présente dans le même compartiment de serre. Le protocole a donc été bouleversé mais, 
malgré tout, le cycle de culture n’a pas été entravé, avec une récolte en semaines 38-39, soit 10-11 semaines 
après plantation, ce qui est tout à fait conforme à la culture sur la période estivale (Figure 2). En revanche la 
productivité a été médiocre, en lien direct avec la mauvaise qualité des jeunes plants. 
 
La série 2 s’est déroulée selon le protocole prévu. La phase jeune plant a été optimale. Pour éviter les 
problèmes rencontrés lors la première série, un engrais retard a été appliqué à T+15 jours après semis pour 
assurer une croissance optimale des plants pincés (Osmoform Permanent, 19-7-18, 3 g/plaque de 35). La 
cadence de pincement a été estimée entre 2000 et 2500 plants à l’heure, variant selon l’homogénéité des 
plants et de leur stade. L’occultation a été déclenchée dès la plantation et  a duré 8 semaines (semaine 40). 
Notons qu’elle aurait pu être arrêtée plus tôt, dès 6 semaines, lorsque la floraison s’est enclenchée 
(contrairement à d’autres culture de jours courts, l’Hibiscus sabdariffa exige un traitement en jours courts au-
delà du stade bouton, jusqu’au stade début d’épanouissement des fleurs, au risque de les voir avorter). La 
récolte a eu lieu en semaines 43-44, soit une durée d’occupation de la serre de 12 semaines.  
 
La série 3, prévue initialement pour une plantation de semaine 36, a été plantée seulement en semaine 39 
en raison d’un décalage dans une production qui a occupé plus longuement que prévu le tunnel. Ce retard 
compromet la réussite de la rotation car la plante est exigeante en chaleur. On a toutefois observé le début 
de la floraison, sous l’action des jours courts naturels, à partir de la semaine 46. A partir de la semaine 47 les 
températures sous le tunnel provoquent des dégâts sur la culture (minima hebdo proches de 5°C, minima 
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absolu de 2°C relevé en aérien, voir Figure 3) et l’arrêt de la croissance.  
 
Cela met en évidence la difficulté d’expérimenter dans le cadre de rotations de culture, un seul incident provocant 
des retards et des modifications de protocole. Seule la série 2 apporte des données exploitables pour la 
comparaison des modalités. Dans les parties qui suivent, seule cette série est considérée. 
 
Figure 2 : calendrier cultural des différentes séries de l’essai  
 

 
 
 
Figure 3 : données climatiques au cours de l’essai (moyennes hebdomadaires) 

  
 

2.4. RESULTATS 

2.4.1. Rendement par modalité 

Chaque plant pincé peut, au mieux, produire deux tiges à partir des bourgeons axillaires situés à la base des 
cotylédons (photo 3). Le rendement maximal que l’on peut atteindre, compte tenu des densités testées, est 
de 48 tiges/m². Qu’en est-il vraiment ?  
On observe que malgré une bonne ramification au stade jeune plant, une dominance apparaît le plus 
souvent : un des deux axes produira une tige forte avec un maximum de fruits, alors que le second produira 
une tige de qualité variable, et pas toujours exploitable (peu ou pas de fruits, voir photo 5). La densité de 

Série 1 (serre 1A)

Semaine 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

densité faible S. Pinc. Pl. bt flo flo réc. réc.

densité élevée S. Pinc. Pl. bt flo flo réc. réc.

témoin S. Pl. bt flo flo réc. réc.

Série 2 (serre 1A)

Semaine 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

densité faible S. Pinc. Pl. bt flo réc. réc.

densité élevée S. Pinc. Pl. bt flo réc. réc.

témoin S. Pl. bt flo réc. réc.

Série 3 (tunnel 14)

Semaine 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

densité faible S. Pinc. Pl. bt flo gel

densité élevée S. Pinc. Pl. bt flo gel

témoin S. Pl. bt flo gel

Légende :

Phases de culture : phase jeune plant   culture en place   occultation

Interventions : S. = semis Pl. = plantation Pinc. = pincement

Stade de la culture : bt = prise de bouton flo = floraison réc. = récolte
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plantation, qui met plus ou moins les plants en concurrence pour l’accès aux nutriments, à l’eau et à la 
lumière, influe directement sur la qualité des seconds axes. 
 

- Le témoin non pincé, planté à haute densité a produit 0,65 tiges exploitables par plant (Figure 4). 
Autrement dit 35% des tiges formées ne produisent pas suffisamment de fruits ou les tiges sont trop 
courtes pour être valorisables (nous avons fixé une hauteur minimum de 40 cm avec au moins 3 fruits).  
 

- La modalité pincée et plantée à faible densité (1/2 du témoin) produit en moyenne 1,35 tiges/plant, soit 
environ deux fois plus que le témoin. Ici la ramification compense la baisse en densité, et le rendement 
final reste identique au témoin, environ 21 tiges/m² de serre (Fig. 5). La densité n’apparaît donc pas 
comme un facteur limitant. 

 

- Dans le cas d’une densité de plantation plus élevée (3/4 T), la proportion de tiges exploitables par plant 
diminue et passe à 1,15 tiges/plant, soit environ 20% de moins qu’à densité faible (Fig. 4). La densité 
pratiquée est donc ici limitante car la vigueur des plants est plus faible. Cela grâce à une densité de 
plantation plus élevée (50% de plants en plus par rapport à la modalité à faible densité) le rendement 
au m² de serre est supérieur, de l’ordre de 28 tiges/m² (Figure 5), soit 30% de plus. Ainsi au niveau du 
rendement, cette modalité est la meilleure, et ce pour les deux variétés. 

 

  
 
 
Figure 4 : nombre de tiges produites par plant           Figure 5 : rendements (tiges/m² de serre) 

        
 

 

2.4.2. Qualité des tiges récoltées 

La qualité est estimée par la longueur des tiges récoltées. Cette longueur dépend bien évidemment de la 
hauteur de la culture, mais aussi du nombre de fruits portés par les tiges. En effet la longueur est adaptée 
au conditionnement en fonction du nombre de fruits présents en tête de rameau, afin d’obtenir un produit 
équilibré entre la partie décorative, et la tige dénudée. Au moment du conditionnement les tiges sont 
classées selon leur longueur par tranche de 10 cm, de 40 à 70 cm. En pratique les longueurs 40,50 et 70 cm 
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ont été privilégiées, de manière à proposer à la vente des volumes suffisants par longueur (les tiges allant 
normalement en catégorie 60 cm étant ventilées entres les catégories 50 et 70 cm). 
 
Bien que les données suggèrent des différences de qualité entre les modalités (Fig. 6), celles-ci ne sont pas 
statistiques. En effet aucune tendance lourde ne se dégage, et les résultats sont, dans le détail, assez 
variables d’une répétition à l’autre. Cela étant notons que la qualité est globalement faible : les tiges de 40 
cm et 50 cm représentent 85% des tiges commercialisées, alors qu’on observe habituellement une majorité 
de 60 cm voire 70 cm (résultats de nos précédents essais). La qualité des deux variétés, Rouge Etoile et Noir 
Etoile, est similaire. Enfin les longueurs, prises dans leur moyenne, sont statistiquement similaires (Fig. 7). 
 
Le type de plant et la densité de plantation ne semblent pas influencer la qualité récoltée sur cette série. 
 
Figure 6 : longueurs des tiges récoltées réparties par classe, selon les modalités et variétés testées  

 
 
 
Figure 7 : longueur moyenne des tiges récoltées 

 
 
 

2.4.3. Chiffre d’affaire estimé et calcul de rentabilité 

Les chiffres d’affaire obtenus sont bas, en raison de la faible longueur des tiges. Les prix obtenus (SICA-MAF 
Hyères, Rungis) sont compris entre 0,27 € et 0,50 € la tige net de commission, selon la longueur de la tige 
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commercialisée. Ces chiffres sont comparables aux campagnes précédentes. En revanche le prix moyen est 
de seulement 0,34 € ce qui est nettement moins qu’espéré du fait d’une majorité de tiges courtes (40 cm et 
50 cm). 
La modalité de pincement n°1 donne un chiffre d’affaire proche du témoin. La modalité de pincement n°2 
donne un chiffre supérieur, environ 20% par rapport au témoin, bien qu’il soit légèrement écrêté par un 
prix moyen inférieur de 0,32 €/tige. 
 
Tableau 2 : chiffre d’affaire estimé par modalité 

Modalité CA/m² prix moyen/tige 

témoin - 56 plants/m 7,1 € 0,34 € 

plants pincés n°1 - 28 plants/m (1/2 T) 7,4 € 0,34 € 

plants pincés n°2 - 42 plants/m (3/4 T) 8,8 € 0,32 € 
 
 

2.4.4. Estimation des coûts de plantation 

Loin de tenter un calcul exhaustif des charges, on se contentera ici de comparer les différences de coûts 
entre les modalités, et donc les frais liés aux plants. N’existant pas de production commerciale de jeunes 
plants, nous devons l’estimer. L’élevage étant facile (cycle court de 3-4 semaines, taux de germination 
élevé) on estime que le coût du plant avoisinerait celui d’un plant de célosie, soit de l’ordre de 5 c€.  
Avec cette donnée, le coût de plantation ramené au m² de serre varie entre 0,8 et 1,6 €/m² selon la densité 
pratiquée, hors M.O. (Tab. 3). Grâce à une densité deux fois moins importante, la modalité de pincement 
n°1 s’avère plus rentable que le témoin alors que le chiffre d’affaire est similaire. La modalité de pincement 
n°2, malgré une densité intermédiaire, dégage la meilleure marge, grâce à sa meilleure productivité. 
 
Tableau 3 : chiffre d’affaire estimé par modalité 

Modalité 
Densité 

plantation/m² 
Coût plantation 

€/m² 
Marge (CA – coûts 

de plantation) €/m² 

témoin - 56 plants/m  32 plants 1,6 € 5,5 € 

plants pincés n°1 - 28 plants/m (1/2 T) 16 plants 0,8 € 6,6 € 

plants pincés n°2 - 42 plants/m (3/4 T) 24 plants 1,2 € 7,6 € 
 
 

2.5. DISCUSSION 

Dans cet essai la réussite dépend avant tout de la qualité du jeune plant. Un substrat assez riche est 
indispensable, car la plante se développe vite, même au stade jeune plant. En conditions favorables, la 
germination s’observe après 24 à 48 heures, et les plants sont prêts à être pincés au bout de deux semaines. 
Le pincement doit se faire juste au dessus des cotylédons pour déclencher la ramification sur deux axes ; au 
dessus d’une feuille vraie la dominance apicale apparait et un seul bourgeon se développe. Les cotylédons 
doivent également être bien verts au moment du pincement, d’où la nécessité d’une bonne fertilisation, 
sinon mieux vaut ne pas pincer.   
 
Les résultats n’ont pu être exploités que pour une seule des trois séries, qui apporte néanmoins des 
informations pertinentes par rapport à l’essai de 2017. On peut noter : 
 
- La faible densité de plantation (28 plants pincés/mètre de banquette ou 16 plants/m² de serre) avait 

déjà été testé l’année dernière avec un rendement similaire à ce qui a été observé cette année : jusqu’à 
23 tiges/m² avec la variété Rouge Etoile, seule variété commune sur les deux campagnes. Cette année 
les résultats se confirment avec deux variétés cette fois et une performance comparable (21-22 tiges/m² 
de serre). 

 



S.C.R.A.D.H.  –  SC-18-FC-03 - Reproduction interdite   15 /16 

- La forte densité de plantation (42 plants pincés/ mètre de banquette ou 24 plants/m² de serre), n’avait 
pas été testé l’année dernière. Elle permet d’obtenir une meilleure productivité, près de 28 tiges/m² 
pour les deux variétés. De tels rendements avaient déjà été obtenus par le passé sans pincement, avec 
une densité de plantation de 64 plants/ m de banquette (essai densité 2014). A l’époque la serre était en 
pleine terre. Ainsi il a été possible d’atteindre le même rendement mais avec 2/3 des plants seulement. 
Une telle densité n’est plus possible à l’heure actuelle car la largeur des bacs a diminué, et la densité 
maximale est de 56 plants/m de banquette.  

 

- L’année dernière le témoin était planté à raison de 36 plants/m de banquette, soit 21 plants/m². Cette 
année la densité de référence était plus forte (56 plants/ m de banquette, soit 32 plants/m²), 
considérant que le rendement nominal avec une d36 était trop faible. Nous avons obtenus 21 tiges/m² 
contre 16,6 tiges/m² l’année dernière, soit une hausse de seulement 30% alors que le nombre de plants 
est augmenté de 55%. Ceci s’explique par la proportion de tiges non valorisable qui a tendance à 
augmenter avec la densité de plantation. Le taux de rebut est en effet de 20% pour une densité de 21 
plants/m², il passe à 30% voire 35% à une densité de 32 plants/m². 

 
Dans cet essai la relation entre la densité et la vigueur de la culture est l’élément déterminant. Il faut 
admettre que nos conditions de culture ne sont pas optimales : la serre présente un taux de transmission 
faible du fait des nombreuses installations en place (brumisation, lampes d’éclairage). La faible qualité des 
tiges et le taux d’exploitation faible suggèrent un problème de nutrition. 

 

2.6. CONCLUSIONS DE L’ESSAI 2018 ET POURSUITE DES TRAVAUX 

 
Cette année deux densités de plantation de plants pincés ont été testées en comparaison d’un témoin non 
pincé. 
 
Les essais ont permis de confirmer les modalités de fabrication des jeunes plants pincés. Des rendements 
satisfaisants ont été obtenus en comparaison du témoin non pincé. Une diminution par deux de la densité 
de plantation n’impacte pas le rendement final, et il est même possible de réaliser un meilleur chiffre 
d’affaire avec une densité un peu plus élevée (3/4 de celle du témoin testé ici). Le meilleur rendement  
obtenu est de 28 tiges/m² de serre, contre environ 21 tiges/m² dans les autres modalités. 
Cependant la faible qualité d’ensemble cette année conduit à un chiffre d’affaire modeste, inférieur à ce 
qui était attendu. La fertilisation de la culture semble le facteur limitant sur cette campagne, la qualité 
étant habituellement bien meilleure.  
 
Il s’agira en 2019, dernière année de ce programme, de confirmer la performance obtenue avec les même 
densités de plantation tout en améliorant la qualité d’ensemble au moyen d’un suivi plus précis de la 
fertilisation, afin d’obtenir un chiffre d’affaire au m² de serre économiquement viable (objectif 10-15 €/m² 
net de commission). Un essai dans une autre serre en pleine terre mériterait d’être retenté, afin de 
déterminer si la faible vigueur rencontrée dans nos essais est liée à la vigueur intrinsèque des plants ou un 
système de culture agro-limitant (manque de fertilisation et/ou lumière). 
 
 
Photo 6 : vue générale de l’essai en semaine 39 (serre 1A) 
banquettes de gauche : série 1 en cours de récolte 
banquettes de droite : série 2 au stade floraison 
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3. COMMUNICATION SUR LE PROJET ET SUR LES PREMIERS RESULTATS 
 
Comme prévu, l’action a fait l’objet d’une forte communication. 
 
Par écrit :  
 
 Le présent compte rendu qui est disponible pour l’ensemble de la profession. 
 
 Des articles ou des notes ont été rédigés dans notre bulletin d'information ‘Atout Fleurs’ (Bulletin 

d’information de l’horticulture et de la pépinière méditerranéenne, n° ISSN 1148-0785, trimestriel de 52 
pages) : 
- N°110 – juillet 2018 : « Infos Fleurs diverses »  
- N°111 – octobre 2018 : « Kalanchoe : essai d’une nouvelle culture dirigée » 
- N°112 – décembre 2018 : « Hibiscus sabdariffa : pincer les jeunes plants pour baisser les charges » 

 
 Une page web de présentation du projet a été crée sur notre site www.scradh.com, à l’adresse suivante : 

http://www.scradh.com./Actualites-horticoles/Programmes/RECONPHOR 
Notons que La saisie des diverses cultures validées (calendrier et modalités techniques), au sein de 
l’outil d’aide à la décision ACRI, sur la conception de rotations innovantes (site Internet du Scradh) sera 
faite en fin de projet, une fois validée les itinéraires techniques. 

 
Par des visites et des réunions :  
 
 Lors des journées portes ouvertes qui se sont déroulées les 18 et 19 octobre 2018, avec 231 visiteurs 

comptabilisés, dont 98 le jeudi et 133 le vendredi. 
 
 Lors des commissions spécialisées du Scradh : Fleurs annuelles le 19 janvier (présentation de l’essai 

préparatoire et explication du projet RECONPHOR) 
 
 Le Scradh a reçu de nombreuses classes d’apprenants (visites ou stages) et a présenté le projet et ses 

résultats lors des visites. Notons que les apprenants sont soit du secteur de la production soit du 
secteur de la fleuristerie. 
Ainsi en 2018, hors journées portes ouvertes, nous avons eu 9 visites d’organismes de formation (total 
de 228 élèves) auxquelles il faut ajouter les visites de l’Agricampus (Hyères) qui ont été au nombre de 12 
(121 élèves. Nous avons également accueilli 6 stagiaires pour des périodes allant de 1 à 14 semaines (du 
CAP à l’ingénieur). 

 
 Concernant les autres visites au cours de l’année (principalement des représentant, des professionnels, 

etc.), nous avons comptabilisé près de 363 passages durant l’année 2018. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Serre de Kalanchoe et Hibiscus durant les journées portes ouvertes 2018 et buffet devant la serre. 


