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Les Zantedeschia utilisés pour la production de fleur coupée sont Z.aethiopica (Arum) presqu’uniquement en 
blanc et les hybrides de Z.Rehmanii (Calla) disponibles en nombreux coloris.  
L’Arum pour la fleur coupée est une fleur saisonnière dont la production varoise est concentrée sur mars avril 
tandis que le calla est beaucoup plus tardif. 
 
L’objectif de l’essai est de mettre au point pour le coloris blanc une production continue en combinant les 2 
espèces de Zantesdeschia. 
Il s’agit d’appliquer des techniques de maitrise de la production et en particulier le forçage en mettant à profit 
les aptitudes de chacune : le calendrier précoce et les faibles coûts de plantation pour l’Arum, le calendrier 
tardif pour le calla. 
 

1. MAITRISE DE LA PRODUCTION DE L’ARUM BLANC 
 

1.1. PROTOCOLE ET DEROULEMENT DE L’ESSAI 
 
Modalités : 
 
Compte tenu des résultats d’essais antérieurs 2 dates de plantation ont été retenues:  

 P1 plantation de semaine 33 

 P2 plantation de semaine 35 
 
La plantation de semaine 35 de 2016-2017 servira de témoin, car pour des raisons de difficulté 
d'approvisionnement de nos fournisseurs, la modalité P2 n'a pas pu être hormonée cette année. En effet plus 
aucun produit d’hormonage (Perlan) n’était disponible à cette période suite à une rupture 
d’approvisionnement par le fournisseur (la forte consommation des producteurs de pommes en 2017/2018 a 
épuisé l’ensemble des stocks). 
 
Le forçage est réalisé par chauffage localisé avec pour consigne une température minimale au niveau des 
racines de 15°C jusqu'à début décembre et 18°C pendant toute la période hivernale. 
On rappellera que lors de la campagne précédente, le seuil minimum de l'ambiance était maintenu à 7°C  au 
départ, et que les plantes avaient bénéficié du chauffage de la culture de calla située dans le même 
compartiment, seulement à partir de la semaine 7. 
 
Itinéraire technique : 
 
L’essai est conduit sous serre verre blanchie dès la plantation La culture est conduite en hors sol, dans des 
caisses (type caisses à lis), remplies de perlite. Le matériel végétal utilisé est la variété dite de Roux. Les 
rhizomes, de calibre 60 grammes, sont hormonés avant plantation (sauf modalité P2), par trempage 20 mn 
avec du Perlan (gibbéréline) à 250 ppm, puis plongés dans du Bactofus à 0,3% pendant 10 mn, dans l’espoir de 
limiter le dépérissement lié à Erwinia. 
Ils sont plantés directement, sans pré-germination, à raison de 6 par caisse, pour une densité de 11,2 plantes au 
m². 
La fertilisation se fait au goutte à goutte, 3 goutteurs par caisse, avec un équilibre type gerbera (1-0,9-2,3),  une  
Ec de 1,8 et un pH variant de 5,5 à 6. 
 
Le climat de la serre est géré comme suit : 
- Ventilation : 16°C en début de journée, 20°C ensuite avec correction hygrométrie jusqu’à moins 5°C. La 

serre a été blanchie semaine 11 le 16 mars de sorte que la température de l’ambiance n’a jamais dépassé 

30°C. 
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- Chauffage : il est uniquement en localisé au moyen de tubes situés sous les caisses. La température 

demandée est 15°C dès semaine 39 puis 18°C à partir de semaine 49  jusqu’à la fin de récolte. 

Sous ces conditions, les températures observées en aérien et au niveau des caisses entre semaines 39 (début 

chauffage) et semaine 14 (fin de récolte) sont les suivantes : 

 
Températures hebdomadaires de l’ambiance 
 
La température moyenne de l’ambiance sur la période est 15°C et l’hygrométrie 69%. En hiver la minimale est 
souvent comprise entre 5 et 10°C. 

 
Comparaison T° moy en ambiance, niveau caisses et extérieure 
 
 
Dès la mise en chauffe, fin septembre, l’écart localisé caisses et ambiance se creuse jusqu’à atteindre 5°C en 
décembre. La température moyenne sur le cycle au niveau des caisses était 17,9°C et le minimum absolu 16°C. 
Les décrochements des semaines 9 et 12 sont dus à des incidents de chauffage. Bien que l’essai ne soit pas un 
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essai chauffage (pas de témoin), les résultats en culture paraissent montrer un bon comportement de l’Arum, 
dans cette situation fraiche et ventilée en aérien et chaude au niveau du rhizome. 
A relever, la culture est restée saine tout au long du cycle, aucune attaque d'Erwinia carotovora n'a été 
observée. 
 

1.2. RESULTATS  
 

- Rendement et qualité 

 P1 semaine 33 
2017/2018 

P2 semaine 35 
2017/2018 

Témoin semaine 35 
2016/2017 

Nombre de tiges par plant 4,28 2,32 4,75 
Nombre de tiges par m² 47,9 26 53,2 
% de tiges Extra>=60cm 80,5 91,6 88,7 
% de tiges second 8,5 2 2,7 

Rendement et qualité des différents lots  
 
Nous obtenons des rendements au m² assez proches, pour la modalité P1 et pour notre témoin 2016/2017, avec 
une production de plus ou moins 50 fleurs par m². La faible performance de P2 s'explique par l'absence 
d'hormonage et confirme les résultats des essais antérieurs réalisés au SCRADH qui concluaient sur la 
nécessité du traitement des rhizomes. 
 
Au niveau qualité, le pourcentage de second choix est plus élevé pour la plantation précoce de semaine 33, avec 
8% de tiges classées en second contre 2 à 3% pour les autres lots. Cependant cette qualité plus faible est 
concentrée sur les mois de décembre et janvier. La qualité d'ensemble pour P1 reste tout à fait correcte avec 
plus de 80% de tiges supérieures à 60 cm et classées en Extra. 
 

- Calendrier 

 

 
Arum précoce rendement hebdomadaire 
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Sur ce graphique, on observe une nette précocité de la modalité P1 avec un pic de production hebdomadaire fin 
janvier, à 0,7 fleur/plt, tandis que le pic, moins marqué, du témoin se situe 4 semaines plus tard. La courbe 
rouge (P2) présente quant à elle, 2 pics, le premier, semaine 6 et le second, semaine 11. 
 
Incontestablement, la plantation de semaine 33 dans les conditions de forçage de l'essai offre la meilleure 
précocité. Avec 3,4 fleurs produites par plant à la mi-février (semaine 7), soit 80% de la production totale du lot, 
on peut envisager de conduire l’Arum en culture courte et en conséquence de l’inclure dans une rotation 
annuelle de 2 cultures. On espère ainsi, en intensifiant le système de production, un temps de retour plus 
rapide des investissements liés au forçage de l’Arum (chauffage, dispositif hors sol). 
 

 
Modalité P1 29/01/2018 

 
- Chiffre d’affaires réalisé 

Il est calculé en affectant le rendement hebdomadaire de l’essai aux prix obtenus par le Scradh, sur la SICA 
MAF, sur la période semaines 52 à 8. Pour le début (semaines 41-51) et la fin de la récolte (semaines 9-14) c’est le 
prix moyen SICA MAF qui est affecté car le volume commercialisé par le Scradh était trop faible. 
Le 2ème choix est considéré vendu 0,15 € la tige. 
 

Modalité Prix moyen  Prix Extra+1er CA net par m² 
Plantation semaine 33-2017 0,65 0,70 28,16 €/m² 
Plantation semaine 35-2017 0,67 0,685  15,75 €/m² 
Plantation semaine 35-2016 0,51 0,525  24,64 €/m² 
Chiffre d’affaires réalisé sur 3 séries de plantation 
 
Si on compare les plantations de semaines 35-2016 et 2017 la série de 2016 obtient un bien meilleur chiffre 
d’affaires malgré un prix moyen plus faible. Cette différence est donc liée au rendement supérieur de l’essai 
2016-2017 grâce à l’hormonage. 
La série précoce de semaine 33-2017 qui a pu être hormonée normalement, obtient toutefois le chiffre 
d’affaires le plus élevé. 
 

- Coût du combustible 

Le chauffage localisé a été appliqué sur une longue période de fin septembre à début avril. En conséquence la 
demande énergétique est forte : 158 kW/m² soit 7,11 €/m² suivant la tarification en vigueur au Scradh. 
(combustible gaz naturel) 
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La comparaison avec la campagne 2016-2017 est la suivante : 
 

Paramètre Campagne 2016/2017 Campagne 2017/2018 
Période de chauffage Semaines 39 à 14 Semaines 39 à 14 
Température 1 demandée 10°C de semaines 39 à 48 15°C de semaines 39 à 48 
Température 2 demandée 15°C de semaines 49 à 14 18°C de semaines 49 à 14 
kW/m² 88 158 
€/m² 3,94 7,11 

Paramètres de chauffage sur 2 ans 
 
La demande en chauffage a été beaucoup plus forte cette année, alors que l’hiver 2017-2018 a été plus froid. Les 
charges liées au chauffage sont donc très élevées. 
 
 

1.3. CONCLUSION 
 
Pour l’Arum, l’essai 2017-2018 a montré que l’association de la plantation très précoce d’un rhizome hormoné 
et d’un chauffage localisé permet une production précoce de qualité avec près de 40 tiges par m² arrêté mi-
février.  
Le chiffre d’affaires net de commission, arrêté semaine 7, était 22,7 €/m². A cette date (fin d’hiver) il est peut 
être possible d’imaginer de procéder à une rotation avec une autre culture qui serait plus rémunératrice par la 
suite. 
 
Cette conduite entraine toutefois des charges élevées, en combustible notamment. 
Les prochains essais devront estimer la rentabilité de cette production en optimisant  deux points principaux : 
la conduite du climat et l’occupation de la serre. 
 
 

2. MAITRISE DE LA PRODUCTION DU CALLA BLANC 
 
Le calla est disponible dans une large gamme de couleurs. Cet essai visant le segment commercial de la fleur 
blanche, seule la variété Ventura a été utilisée. 
 

2.1. PROTOCOLE ET DEROULEMENT DE L’ESSAI 
 
Modalités : 
 
L’essai comporte 6 modalités de plantation toutes en hors sol : 
 

Semaine  
plantation 

serre substrat chauffage 

50-2017 verre perlite oui 
6-2018 verre perlite oui 
13-2018 plastique coco oui 
16-2018 plastique coco oui 
18-2018 plastique coco non 
21-2018 plastique coco non 

Modalités de l’essai 
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La première série plantée semaine 50 a pour but de savoir s’il est possible de produire du Calla très précoce ; on 
rappelle en effet que sa floraison naturelle est beaucoup plus tardive que celle de l’Arum. Pour planter en 
décembre il faut utiliser des bulbes de l’année précédente, les bulbes de l’année n’étant disponibles qu’à partir 
de mi-février. Ces bulbes 2016 ont été stockés par le fournisseur pendant 10 mois. Sur cette phase 
expérimentale le coût de stockage n’est pas pris en compte. 
Les 5 autres lots (bulbes de 2017) ont été livrés en une fois semaine 6 de 2018 puis stockés sur place à une 
température moyenne de 12,9°C avec échelonnement des plantations jusqu’à semaine 21. 
 
Itinéraire technique et déroulement  
 

- Matériel végétal 

Pour cet essai on utilise une seule variété (Ventura) car on veut évaluer le comportement du marché avec du 
Zantedeschia blanc sur une longue période d’apport en combinant l’Arum et le Calla. 
L’essai est conduit avec le seul calibre 20/22. Des essais ultérieurs étudieront si besoin le rapport 
calibre/densité/coût de plantation.  
 

- Abris : serre verre pour les 2 premières séries, serre plastique double paroi gonflable pour les 4 
suivantes. 
 

-  Culture hors sol : bacs mono-rang avec perlite neuve sous serre verre pour les plantations de semaines 
50 et 6 ; en bac large 2 rangs substrat fibre de coco sous serre plastique pour les plantations de 
semaines 13 à 21. 

 
- Hormonage : réalisé par le fournisseur. 

 
- Densité : 17 à 18 cm entre rhizomes soit  6,64 plants par m² couvert sous serre verre et 5,33 sous serre 

plastique. 
 

- Gestion du climat : 
 
1) Sous serre verre 

Pour les 2 séries précoces, le chauffage est localisé (tuyaux au niveau des plants) sans complément aérien. La 
température demandée est 18° à partir de la plantation semaine 50 jusqu’à la semaine 19. Le seuil de 
ventilation varie de 16 à 20°C suivant l’heure avec correction hygrométrie. La serre a été blanchie  le 16 mars 
pour ne pas avoir d’échauffement brutal de la culture. 
 
Les températures moyennes de l’air et du substrat ont été les suivantes : 

 

0

5

10

15

20

25

S50 S51 S52 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19

Température moyenne air et substrat

T° moy air T° moy substrat



S.C.R.A.D.H.  –  SC-18-FC-04  - Reproduction interdite 7 

En période de chauffe entre semaines 50 et 19, la température moyenne de l’air était 15,6°C et celle du substrat 
18,6°C. Ces températures sont proches de celles enregistrées sur l’essai 2017. La consigne de chauffage 2017 
était plus faible qu’en 2018 mais les températures extérieures de la période semaines 6-19 ont été plus élevées 
qu’en 2018. 
 

2) Sous serre plastique 

Comme sous serre verre, le chauffage est localisé au niveau des plants. La consigne est beaucoup plus basse à 
10°C compte-tenu de la saison. La période de chauffe a lieu de semaines 13 à 19. Les séries de semaines 13 et 16 
sont chauffées en début de cycle, la série de semaine 18 n’est pas chauffée significativement et la série de 
semaine 21 n’est pas chauffée. 
La consigne de ventilation est la même qu’en serre verre (16 à 20°C + correction HR) mais le blanchiment est 
intervenu trop tard semaine 16. Un blanchiment supplémentaire a été appliqué semaine 25 mais le climat de la 
serre n’a pas été suffisamment maitrisé en période estivale : 
 

 
Tableau 2 : températures hebdomadaires serre plastique 
 
Les températures maximales ne sont pas une moyenne des maximales hebdomadaires mais le maximum 
absolu de chaque semaine. Néanmoins les moyennes sont toujours supérieures à 25°C dès la semaine 24. 
 

- Ferti- irrigation 

La conduite est identique à 2017 : irrigation gérée par rayonnement (1 arrosage/700J + 1 fixe) chaque arrosage 
correspondant à 150 cc par plant), pH 5,8, équilibre de type rosier (1-0,7-1,7) avec Ec 1,7 en début de culture puis 
2,5 trois semaines après plantation.  
 

- Suivi phytosanitaire :  

La culture est conduite en PBI et comme en 2017, on ne note pas de problème important de ravageurs. 
Le principal risque reste la pourriture liée à Erwinia carotovora pour laquelle aucun traitement curatif 
n’est autorisé. Toutefois cette maladie bactérienne peut être secondaire suite au Pythium, c’est 
pourquoi on applique dès plantation des champignons antagonistes contre les maladies telluriques 
(Trianum sur cet essai) Une observation sera faite au Scradh au printemps 2019 sur une série de Calla 
dont l’eau d’arrosage est traitée par le dispositif AquaHort. 
La variété Ventura a  été contaminée par Erwinia mais la résistance aux températures élevées a été 
meilleure que prévu.  Toutefois on observe une mortalité plus importante sur la dernière série qui a été 
davantage soumise aux températures très élevées indiquées ci-dessus.  

semaine T° moy T° maximales

S13 16,7 28,2

S14 17,5 31,9

S15 16,9 30,7

S16 20,6 36,5

S17 19,9 29,3

S18 19,3 30,7

S19 20,4 31,6

S20 21 32

S21 21,1 33,9

S22 22,6 32

S23 22,6 33,5

S24 25,4 35,3

S25 26,2 40,9

S26 24,7 35,2

S27 26,7 36

S28 26,4 36,9

S29 25,6 37,4

S30 27,1 36,7
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2.2. RESULTATS  
 

- Résultat technique 

 

Paramètres 
techniques de récolte de la variété Ventura 
 
Le rendement a été élevé avec en moyenne pour les 6 séries 16 fleurs par plant ; toutes les séries ont été 
plantées en calibre 20/22. 
Comme montré en 2017, la performance augmente quand la culture est en pleine saison ; la culture est dans 
son cycle naturel pour une production de juin-juillet. 
La 1ère série conduite hors saison a une production décevante qui n’est pas liée à la présence d’Erwinia. En 
revanche le faible rendement de la dernière série est directement lié à une forte mortalité. Le rendement par 
m² des séries de semaines 13 à 21 est un peu pénalisé par une densité plus faible que les séries de semaines 50 
et 6. 
 

     
Série de S50 le 26 mars  Série de S16 le 22 mai 
 
La qualité d’ensemble est bonne, la série précoce de semaine 50 est un peu en retrait. Pour les séries tardives 
de semaines 13 à 21, la classe de longueur la plus représentée est 50/70 cm. Pour les 2 séries précoces les tiges 
sont un peu plus courtes; noter aussi la présence de fleurs déformées sur la série de semaine 50. 
 
Le calendrier de récolte a pu être maitrisé avec une longue période d’apport sans interruption entre mi-février 
et fin juillet. L’intervalle entre les plantations à partir de semaine 6 est bon, on voit sur le graphique suivant 
qu’il permet aux pics de production de bien s’enchainer. 
 

série
récolte 

semaines
pic semaines

occupation 

serre 

semaines

tiges/plant tiges/m² %E+1

S50 8-23 13-17 26 14,51 96,3 82

S6 17-23 19-21 18 18,8 124,8 96

S13 20-27 22-23 15 22,49 119,9 96

S16 21-27 23-25 12 16,78 89,4 96

S18 23-30 25-27 12 15,79 84,13 97

S21 25-30 27-28 10 7,67 40,9 98

ensemble 8-30 13-28 16,01 92,57 94
Tableau 3 : paramètres techniques de récolte de la variété Ventura 
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Graphique 2 : distribution de récolte pour 6 séries de Calla 
 
 

- Approche économique 

Afin d’avoir une idée de la rentabilité potentielle de la culture nous avons observé : 
- Le chiffre d’affaires réalisé sur les 6 séries 
- Le comportement commercial 
- 2 charges importantes : matériel végétal et combustible 

 
Le tableau suivant résume le résultat obtenu : 

 
Tableau 4 : paramètres économiques 
 
Le chiffre d’affaires net de commission est calculé après commercialisation des fleurs Extra et 1er choix à la 
SICA MAF. Le 2ème choix est considéré vendu à 0,15 € par tige 
La moyenne s’établit autour de 40 € par m² avec des différences importantes suivant les séries car prix et 
rendements varient fortement. Comme pour l’essai 2017 on rappelle que le chiffre d’affaires n’est qu’indicatif 
car les très faibles volumes commercialisés ne permettent pas la généralisation. 
 
Le prix de vente moyen Extra + 1er choix a été 0,52 € la tige. On observe que le meilleur prix est obtenu entre les 
semaines 20 et 30. La série la plus précoce est décevante à ce niveau. Cela peut s’expliquer par la présence de 
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S50 0,297 23,35 50- 19 122 5,51

S6 0,492 53,51 6-19 60 2,72

S13 0,583 61,14 13-19 7 0,32

S16 0,563 43,86 16-19 2 0,08

S18 0,568 41,95 18-19 0,26 0,01

S21 0,589 21,38 non 0 0

ensemble 0,52 40,87 50-19 31,88 1,44
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l’Arum blanc sur le marché à cette période. Nous ne proposions que du Calla blanc alors qu’il aurait fallu se 
démarquer de l’Arum avec une gamme de couleurs. 
En revanche le comportement commercial du Calla blanc en été est très encourageant. 
 
Les charges de combustible moyennes sur les 6 séries se situent à 1,44 €/ m². 
Compte-tenu du calendrier sur les 6 séries, seules 2 sont chauffées intensivement. 
Le calcul des charges est fait suivant les paramètres propres au Scradh (gaz naturel, chaufferie, contrat, type de 
serres…) 
La série de semaine 50 occasionne un besoin élevé en énergie alors que sa performance est la plus faible.  
 
Le coût des plants de Calla pour ce calibre de bulbe est très élevé : Le rhizome 20/22 de Calla Ventura est 
facturé 2,01 € soit en fonction des densités de plantation pratiquées au Scradh un coût des plants moyen de 12 
€ par m². 
Les charges de plantation et de combustible cumulées représentent 30% du chiffre d’affaires moyen des 6 
séries. Les écarts par rapport à cette moyenne sont forts : 75% pour la série de semaine 50 et seulement 20 % 
pour la série de semaine 13. 
Sans nier que le Calla est une culture à risques (coût de plantation et sensibilité à Erwinia) cette petite approche 
confirme son intérêt économique. 
 

2.3. CONCLUSION 
 
Cette deuxième campagne d’essai d’étalement du Calla blanc confirme l’intérêt de cette production, en 
particulier sur la période mai - juillet. En revanche il montre la limite technique et économique de production 
de calla précoce, ce qui valide la pertinence du programme complémentarité Arum-calla.  
D’autres essais sont à conduire afin d’optimiser ces résultats : maîtrise du dépérissement bactérien, suivi 
commercial (gamme de Calla couleurs en précoce, calendrier d’apport à prolonger jusqu’en août…) 
 
 

3. BILAN 
 
La combinaison de l’Arum et de calla Ventura a permis de réaliser une production d’octobre à juillet. Cette 
production n’est toutefois pas du tout linéaire. 
En particulier la production d’automne est très faible et même si la production est continue, elle connait des 
baisses, en particulier semaines 9 à 12 : 
 

 
 
Il est intéressant de comparer Arum de semaine 33 et Calla de semaine 50 chauffés, sachant qu’une vraie 
comparaison aurait demandé la même date de plantation pour les 2 espèces. Bien que les périodes de 

Espèce
date de 

plantation

semaines de 

production

pic de 

production

occupation 

serre 

semaines 

Chiffre 

d'affaires € 

par m²

charges 

combustible € 

par m²

Arum blanc 

"Roux"
S33-2017 42-14 1-8 33 28,16 7,11

Calla blanc 

Ventura
S50-2017 8-23 13-17 26 23,35 5,51

Calla blanc 

Ventura

S6 à S21-2018 

confondues
17-30 19-28 10 à 18 44,37 0,63
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production se chevauchent, les pics de production montrent la nette précocité de l’Arum (planté il est vrai 17 
semaines plus tôt) d’où une occupation de la serre bien plus longue. Une fois déduites les charges de 
combustible, la performance de l’Arum est la meilleure et ce d’autant plus, que les coûts de plantation sont très 
inférieurs à ceux du Calla. 
 
Ce premier essai montre la faisabilité d’une production continue de Zantesdeschia blanc mais le calendrier doit 
être mieux maitrisé.  
La performance économique, même si elle doit être relativisée en raison des faibles apports sur le marché, est 
encourageante et permet le financement potentiel des techniques nécessaires à la réalisation du programme 
de production, en particulier les charges de plants et de combustible.  
 


