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Les essais anémones renoncules 2017-2018 comprennent 3 actions qui correspondent à 3 thématiques 
prioritaires : la mise au point d’une préparation thermique des griffes de renoncule, une meilleure 
connaissance de la nutrition de la renoncule et l’optimisation des densités de plantation ou du rapport calibre 
densité. 

POINT SUR LES CONDITIONS CLIMATIQUES ET PHYTOSANITAIRES 
 
Ces conditions qui ne sont pas des facteurs étudiés sont communes aux 3 actions : 
 
Protection phytosanitaire : (voir compte rendu SC/18/FC/07) 
Les bacs perlite ont été désinfectés par solarisation entre les semaines 24 et 32-2017.  
Comme les années précédentes la protection contre les ravageurs est en PBI. Les principales cibles (Thrips, 
noctuelles et pucerons) ont été bien gérées. 
 
Depuis 2016 la protection contre les maladies telluriques et aériennes est faite avec une méthode alternative. 
Cette méthode substitue aux fongicides classiques des substances minérales et organiques ainsi que des 
stimulateurs. Noter toutefois un début d’oïdium dès semaine 42 justifiant une intervention chimique qui se 
veut aussi préventive contre le « noir ». 
Signalons aussi des foyers significatifs de Rhizoctonia et oïdium à partir de la semaine 8. 
La stratégie de protection appliquée sur l’essai a permis de réduire très fortement l’IFT tout en maintenant un 
état sanitaire satisfaisant. Toutefois la problématique Rhizoctonia est à surveiller. 
 
Climat observé sur la campagne 2018-2018 : 
 

 
Comparaison des températures moyennes hebdomadaires sous abri sur les campagnes 2016-2017 et 2017-2018 
 
La distribution des températures a été très différente de l’année passée : un début de cycle particulièrement 
chaud mais suivi d’une période fraiche en septembre. 
Fin novembre et décembre on relève des températures basses suivies d’un mois de janvier exceptionnellement 
doux puis de février très froid. 
 
Après un automne très lumineux, la période fin novembre à mi-janvier est bien moins lumineuse que la 
campagne précédente mais avec peu de précipitations de sorte que la pression Botrytis est restée modérée en 
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automne. En revanche elle devient plus forte en janvier. Fin février la température est très basse ce qui est 
moins favorable au Botrytis. 
 

 
Comparaison du rayonnement hivernal 2016-2017 et 2017-2018 
 
 

1. ACTION 1 : ACQUISITIONS DE DONNEES SUR L’EFFET DES PRE-TRAITEMENTS 
APPLIQUES AUX BULBES 
 
Cet essai est basé sur le principe d’une levée de dormance par le froid des griffes de renoncule dont l’effet 
escompté est une meilleure précocité. 
Suivant les multiplicateurs l’intérêt est d’améliorer la performance de variétés jugées trop tardives ou bien de 
planter plus tard des variétés précoces de façon à s’affranchir des températures trop élevées en août. 
 
Les effets des traitements au froid sont toutefois difficiles à analyser car il y a interaction avec d’autres facteurs : 
historique du lot, calibre et état de pré-germination, climat de l’année de production… 
D’autre part la méthode de traitement au froid est elle-même à préciser : température, durée, avant ou après 
pré-germination… 
 
Ce nouveau programme au Scradh a opté pour un traitement de 10 jours à 5°C après pré-germination comparé 
à la pré germination seule (témoin).  Le Comptoir Paulinois a effectué la préparation de son matériel, les Ets 
Biancheri ont effectué la pré-germination de leur matériel mais le traitement au froid a été appliqué par le 
Scradh. 

 

1.1. PRESENTATION DE L'ESSAI 
 
Genre- espèces - cultivars: Ranunculus asiaticus avec 4 cultivars. 
 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8

rayonnement 2017-2018

rayonnement 2016-2017



S.C.R.A.D.H.  –  SC-18-FC-05 - Reproduction interdite 3 

- Jaune TV10 et Marshmallow (Comptoir Paulinois) 
- Elégance Clémentine 04-M et Elégance rosso 99-6 (Biancheri) 

 
Protocole et dispositif   
 
- parcelles : 24 parcelles de 21 à 38 plants, surface de l'essai 70 m². 
- facteurs étudiés : préparation thermique, cultivars, calibre. 
- modalités variétés Comptoir Paulinois : 2 cultivars + 2 préparations. 
- modalités variétés Biancheri : 2 cultivars + 2 préparations + 2 calibres. 
- variables étudiées :  

 Calendrier de récolte et d'occupation de la serre 

 Qualité (% E+1) 

 Productivité (tiges par plant et par m²) 
 

Modalités précises  
 

Essai 1 en partenariat avec le Comptoir Paulinois : 
 
- 2 modalités de traitement des griffes : pré-germination seule et pré-germination suivie d’une 

préparation au froid. 
- 2 modalités de variétés : TV10 et Marshmallow. 
- 8 parcelles : 4 modalités x 2 répétitions. 
- 21 à 38 griffes de calibre 5/7 par parcelle. 

 
Essai 2 en partenariat avec Plants et Services et Biancheri : 
 
- 2 modalités de traitement des griffes : pré-germination seule et pré-germination suivie d’une 

préparation au froid. 
- 2 modalités de variétés : Clementine 04-M et Rosso 99-6. 
- 2 modalités de calibre : 3/4 et 5/7 pour la variété Elégance rosso. 
- 16 parcelles : 2 modalités x 4 répétitions pour Clementine 04-M et 4 modalités x 2 répétitions pour 

Elégance rosso. 
 

Itinéraire technique et climat 
 

L’essai est conduit sous serre plastique mono chapelle avec aérations latérales protégées par un filet sous 
les conditions suivantes : 
-  culture hors sol : bac mono-rang de 15 ou bac large de 60, le substrat est la perlite pure. 
-  densité : 8,2 à 13,5 griffes par m2 couvert suivant les variétés et les calibres.  
- date de plantation : semaine 34-2017 pour TV10 et Marshmallow, semaine 36-2017 pour Clémentine 04-
M, semaine 39-2017 pour Elégance rosso 99-6. 
- ferti-irrigation : engrais complet 8-13-34-2,5 complété par nitrate de chaux, sulfate de magnésie, oligo-
éléments, l'équilibre théorique obtenu étant 1-0,6-1,5, pH 5,8 et Ec 1,7 à 2,1. 
Comme en 2016/17 un équilibre végétatif a été préalablement appliqué du début de culture à la semaine 
43 incluse (équilibre 1-0,5-1,14) mais ce n’est pas un facteur étudié. 
L'irrigation est pilotée manuellement en fonction du climat à raison de 1 à 6 arrosages de 3 mn par jour.  
-  Climat de la serre : chauffage type antigel au moyen d’un BIG et d’un réseau de tubes autour des bacs. 
La serre a été déblanchie le 11 octobre et reblanchie le 16 mars 2018. 

 
Partenaires techniques 

 Comptoir Paulinois, Ets Plants et Services et Biancheri, Chambre d'agriculture du Var 
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1.2. RESULTATS TECHNIQUES 
 

1.2.1. ESSAI 1 AVEC LE COMPTOIR PAULINOIS 
 

- Calendrier de récolte et rendement  
 

 
 
Le tableau ci-dessus présente le rendement hebdomadaire en tiges par plant cumulées des 2 variétés suivant 
les 2 modalités de préparation thermique. La production arrêtée semaine 52 ne met pas en évidence une 
précocité significative entre le traitement au froid et le témoin. 
Les résultats de la variété Marshmallow sont peu exploitables en raison d’une trop forte différence entre les 
répétitions. 
 
- qualité  
 

variété Traitement froid Témoin 
TV 10 96 93 
Marshmallow 96 95 

% de tiges classées Extra+1er sur la saison 
 
Il n’apparait pas de différence significative de qualité entre les modalités. 
 
 

1.1.2. ESSAI 2 AVEC LES ETABLISSEMENTS BIANCHERI 
 

- Calendrier de récolte et rendement  
 

semaine

traitement froid témoin traitement froid témoin

S44 0,02 0,01 0,00 0,00

S45 0,02 0,03 0,00 0,00

S46 0,14 0,19 0,00 0,00

S47 0,21 0,26 0,00 0,01

S48 0,33 0,34 0,08 0,04

S49 0,44 0,45 0,11 0,11

S50 0,58 0,51 0,13 0,14

S51 0,79 0,55 0,32 0,21

S52 1,05 0,66 0,42 0,30

S1 1,28 0,92 0,89 0,38

S2 1,51 1,05 1,21 0,51

S3 1,88 1,32 1,61 0,84

S4 2,14 1,57 2,32 1,34

S5 2,51 1,85 3,18 1,75

S6 2,67 2,08 3,87 2,03

S7 2,91 2,28 4,63 2,53

S8 3,51 2,64 5,63 3,56

S9 3,77 3,00 6,26 4,18

S10 4,28 3,59 7,24 4,85

S11 5,47 4,57 8,76 6,18

S12 6,74 5,82 10,39 7,40

S13 8,42 7,23 12,26 8,42

S14 10,19 8,70 14,21 9,97

S15 11,51 9,55 15,32 10,45

jaune TV10 Marshmallow
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Pour la variété Clementine 04-M, l’essai ne démontre aucune différence significative entre les 2 modalités. 
Le rendement total de 5,4 tiges par plants pour la modalité froid et 4,8 pour le témoin est trop faible même 
pour une plantation de début septembre. 
 
Pour la variété Elegance rosso l’interprétation est difficile : en calibre 3/4 la modalité témoin a connu une erreur 
de variété : 99-5 au lieu de 99-6. Or 99-5 étant plus tardive on ne sait pas s’il faut imputer le retard de celle-ci à la 
variété ou à l’absence de traitement au froid. Pour le calibre 5/7 le résultat est incohérent ce qui résulte 
probablement d’une erreur dans la chaine du lot. 
Les différences de qualité ne sont pas significatives. 
 

1.2.3. BILAN 
 
Le facteur traitement au froid de la griffe de renoncule n’a pas eu d’influence très nette sur le calendrier, le 
rendement et la qualité des plants dans les conditions de cet essai 2017-2018. 
Il en découle 3 possibilités : 

- Les variétés ne sont pas réactives à la préparation thermique (peu probable si on se réfère à la 
bibliographie sur d’autres variétés). 

- L’essai ne permet pas de mettre en évidence les différences par suite d’’interactions avec des facteurs 
externes. 

- Le protocole de préparation a connu des défaillances, les entreprises ayant des difficultés à gérer de 
petits lots avec des traitements hors normes et spécifiques. 

 
Dans cette dernière hypothèse il est décidé en accord avec les multiplicateurs, qu’à partir de la campagne 2018-
2019 les préparations thermiques seront toutes effectuées au Scradh à partir de griffes livrées sèches. 
 
 
 

semaine traitement froid témoin traitement froid témoin traitement froid témoin

S42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S43 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S44 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00

S45 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00

S46 0,17 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00

S47 0,24 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00

S48 0,34 0,39 0,01 0,00 0,00 0,07

S49 0,46 0,48 0,01 0,00 0,04 0,33

S50 0,53 0,54 0,04 0,00 0,13 0,37

S51 0,65 0,68 0,08 0,00 0,20 0,52

S52 0,78 0,80 0,13 0,01 0,35 0,78

S1 0,99 1,00 0,24 0,01 0,50 1,09

S2 1,15 1,18 0,37 0,04 0,76 1,65

S3 1,40 1,57 0,54 0,11 0,91 2,15

S4 1,73 2,02 0,82 0,29 1,26 2,57

S5 2,02 2,36 0,96 0,37 1,48 3,09

S6 2,23 2,62 1,22 0,45 1,74 3,65

S7 2,60 3,01 1,47 0,57 1,93 4,00

S8 3,11 3,58 2,20 0,96 2,65 5,43

S9 3,28 3,74 2,32 1,03 2,91 5,57

S10 3,50 4,02 3,25 1,63 4,30 7,50

S11 3,90 4,38 4,33 2,39 5,72 8,89

S12 4,33 4,76 5,68 3,66 7,74 10,72

S13 4,56 5,16 6,58 4,57 8,85 11,48

S14 4,70 5,32 6,95 5,43 9,52 12,30

S15 4,77 5,37 7,08 5,74 9,74 12,57

Clementine 04-M Elegance rosso 3/4 Elegance rosso 5/7
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2. ACTION 2 : OPTIMISATION DE LA FERTILISATION AFIN D’ASSURER LA 
QUALITE DES FLEURS 
 
La problématique hauteur des tiges est à l’origine de cet essai. Certaines variétés sont très hautes en particulier 
l’hiver et en période de faible luminosité. La hauteur supérieure à 45 cm (norme SICA MAF) n’est pas valorisée 
et augmente la main d’œuvre de conditionnement. Certains professionnels ont donc recours à un régulateur 
de croissance pour réduite la longueur. Cette technique qui ne va pas dans le sens de la réduction des intrants 
et de la baisse des substances chimiques, aussi nous avons envisagé une technique alternative. 
 
Des références INRA et italiennes montrent  qu’une forte conductivité peut réduite la longueur des tiges. Bien 
qu’il s’agisse ici d’un pédoncule floral, l’essai propose de vérifier cette hypothèse. 
 

2.1. PRESENTATION DE L'ESSAI 
 

Facteurs étudiés et dispositifs : 
 
- Facteur conductivité avec  modalités : fertilisation classique et fertilisation adaptée. 

L’essai comporte 2 variétés. (une 3ème variété était prévue mais il s’agit d’un hybride non commercial 
livré par erreur) 
Il comprend 16 parcelles (4 modalités x 4 répétitions) de 30 à 39 griffes.  
 

Modalités précises  
 

- Fertilisation classique : pour la durée de la culture un seul équilibre, une Ec moyenne de 1,8 mS/cm fixe. 
- Fertilisation adaptée : un équilibre végétatif en début de cycle puis un équilibre génératif avec Ec variable 

jusqu’à 3 mS/cm suivant les conditions climatiques sur la période semaines 47-2017 à 7-2018 incluse. 
- Variété Amandine Clémentine 5/7 
- Variété Elégance Hot pink 95-08 5/7 

 
Variables : 
 
- Productivité (tiges par plant) 
- Calendrier de récolte  
- Qualité (% E+1 et poids des tiges) 
- Longueur des tiges. (par classe de hauteur) 

 
Itinéraire technique  

 
      Culture et plantation : Plantation semaine 34-2017 sous serre plastique en bacs mono-rang de 15 cm 
substrat perlite.  
 

Fertilisation classique : Au taux d’injection de 5 pour 1000, l’Ec moyenne est 1,75 mS/cm et le pH 6. 
 

  

FERTILISATION 100L SOLUTION MERE TEMOIN

engrais quantité/100l

Fertiplant 8-13-34-2,5 12,5

sulfate de Mg 4

Kanieltra 1,5

acide nitrique 60% 3,5

Mascolate de fer DTPA 1,4

nitrate de chaux 8
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Fertilisation adaptée  
 
- Fertilisation de départ : appliquée de semaines 34 à 43-2017, elle recherche un équilibre végétatif avec 

engrais simples donnant un équilibre théorique 1-0,5-1,14. 
- Fertilisation principale identique à la fertilisation classique ci-dessus mais le taux d’injection est 8 pour 

1000. 
L’Ec varie selon la nébulosité celle-ci entrainant l’étiolement des tiges. Par rapport à la fertilisation 
classique avec Ec théorique  la conductivité est augmentée de 25%. Si le temps est sombre la 
conductivité est encore augmentée de 30%. Elle varie donc de 2,2 à 3 mS/cm.  

 
calendrier Ec 

Semaines 47-48 2,3 
Semaines 49 à 52 3,0 
Semaine 1 2,3 
Semaine 2 3,0 
Semaines 3-4 2,3 
Semaine 5 3,0 
Semaines 6-7 2,3 

 
Le résultat d’analyse substrat sur extrait à l’eau du 8 février 2018 est un taux de sels solubles de 0,35 g/l 
pour la fertilisation classique et 1,06 g/l pour la fertilisation adaptée. 

 
partenaires techniques : Comptoir Paulinois, Chambre d'agriculture du Var, INRA d’Antibes 

 

2.2. RESULTATS TECHNIQUES 
 

- Calendrier de récolte et rendement cumulé en tiges par plant 
 

 

semaine A Clem classique A Clem adaptée E Hot pink classique E Hot pink adaptée

43 0,00 0,00 0,03 0,00

44 0,00 0,00 0,25 0,26

45 0,00 0,00 0,52 0,40

46 0,01 0,04 1,21 1,21

47 0,06 0,06 2,06 1,98

48 0,08 0,13 2,54 2,34

49 0,12 0,21 2,95 2,63

50 0,19 0,28 3,31 2,98

51 0,28 0,38 3,75 3,30

52 0,37 0,47 4,13 3,55

1 0,53 0,63 4,54 3,85

2 0,86 0,95 5,05 4,23

3 1,10 1,08 5,43 4,39

4 1,42 1,32 5,93 4,88

5 1,66 1,57 6,40 5,28

6 1,85 1,75 6,75 5,63

7 2,17 2,02 7,41 6,26

8 2,48 2,33 7,94 6,80

9 2,72 2,50 8,28 7,03

10 3,20 2,98 8,89 7,68

11 3,87 3,56 9,86 8,58

12 4,51 4,10 10,83 9,24

13 5,33 4,60 11,71 9,80

14 5,54 4,91 12,44 10,23

15 5,56 5,01 12,64 10,34
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La fertilisation adaptée n’améliore ni la précocité ni le rendement. En revanche une forte différence apparait 
entre les variétés. La variété Amandine Clémentine n’a pas présenté une production normale 
indépendamment du facteur étudié. 
Le rendement des parcelles sous fertilisation adaptée est inférieur au témoin. Une raison est la plus forte 
mortalité observée sur les parcelles fertilisation adaptée due à Rhizoctonia sp en fin d’hiver. La salinité plus 
élevée a pu favoriser la maladie. 

 
- Qualité 

Fertilisation 
variétés 

% E+1 
Poids en 

g/tige 

Amandine Clémentine 
Fertilisation classique 

69% 43,0 

Amandine Clémentine  
Fertilisation adaptée 

69% 46,7 

Elégance Hot pink 95-08 
Fertilisation classique 

85% 38,8 

Elégance Hot pink 95-08 
Fertilisation adaptée 

79% 39,6 

 
La fertilisation adaptée n’a pas significativement amélioré la qualité commerciale des 2 variétés (% E + I), 
même si toutefois le poids des tiges est sensiblement supérieur. 
 
- Longueur des tiges 
 

Fertilisation 
variétés 

% tiges > 50 cm 

Amandine Clémentine 
Fertilisation classique 

63,5% 

Amandine Clémentine  
Fertilisation adaptée 

57,7% 

Elégance Hot pink 95-08 
Fertilisation classique 

31,8% 

Elégance Hot pink 95-08 
Fertilisation adaptée 

31,7% 

 
La fertilisation adaptée a permis de diminuer légèrement la proportion de tiges supérieures à 50 cm non 
recherchées par le marché pour Amandine Clémentine. En revanche elle ne modifie pas la longueur pour 
Elégance Hot pink. 
 

2.3. BILAN 
 
La fertilisation en culture hors sol et particulièrement la conductivité n’ont pas eu d’effet significatif (ou 
commercialement intéressant) sur la qualité des fleurs, en particulier sur leur longueur pour les 2 variétés 
étudiées. 
L’essai montre cependant une bonne tolérance de la renoncule à un niveau élevé de salinité. 
La qualité des tiges de renoncule est liée à plusieurs facteurs, le climat en particulier, de sorte qu’il est difficile 
de mettre en évidence des différences liées à la seule fertilisation. 
Par rapport à la problématique de départ indiquée par les entreprises, noter qu’une bonne transmission 
lumineuse de la serre peut limiter l’étiolement en jours courts. D’autre part un intérêt se porte à nouveau sur 
l’éclairage d’assimilation suite au développement de la technique LED. Cette technique pourrait avoir une 
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influence sur la longueur excessive des tiges puisque c’est le manque de rayonnement par temps sombre en 
hiver qui en est la cause. 
 
 

3. ACTION 3 : RECHERCHE DE LA PERFORMANCE ECONOMIQUE DES 
PLANTATIONS 
 
Vu l’investissement en hors sol et la concurrence étrangère, l’objectif est de disposer de données technico 
économiques pour optimiser les coûts de plantations et le chiffre d’affaires généré par les cultures. Pour cela il 
est nécessaire de connaitre l’impact du rapport calibre/densité sur la production de fleurs. 
Cet essai cherche à mieux connaitre les conditions technico-économiques optimales de plantation des 
anémones et renoncules en culture hors sol.  
Pour l’anémone, il s’agit de comparer 3 densités de plantation à calibre égal, de comparer 2 calibres à densité 
égale et enfin de connaitre l’influence du stockage de la patte (dite reposée) sur les facteurs de production. 
Pour la renoncule, il s’agit de connaitre le rapport technico-économique optimal entre le calibre de la griffe et 
les distances de plantation. 
 

3.1. PERFORMANCE ECONOMIQUE DES PLANTATIONS D’ANEMONE 
 

3.1.1. ESSAI DENSITE 
 
1- PRESENTATION DE L'ESSAI 
 

Facteurs étudiés et dispositifs : 
 
- Facteur densité avec 3 modalités : densité 12,2  - 15,9 – 20 pattes par m² de serre. 

L’essai ne comporte qu’une variété et un calibre. 
Il comprend 6 parcelles (3 modalités x 2 répétitions) de 42, 55 et 69 pattes.  
 

Modalités précises  
 

Densité par m² de serre Distance entre les plants 
12,2 13 cm 
15,9 10 cm 
20 8 cm 

 
Variables : 
 
- Productivité (tiges par plant et par m²) 
- Calendrier de récolte et d'occupation de la serre 
- Qualité (% E+1 et poids des tiges) 
- Coût de plantation et chiffre d’affaires. 
 

2 - ITINERAIRE TECHNIQUE  
 
      Culture et plantation :  

-  Plantation semaine 34-2017 sous serre plastique en bacs mono-rang de 15 cm substrat perlite.    
- Variété : Galilée Pastel. 



S.C.R.A.D.H.  –  SC-18-FC-05 - Reproduction interdite 10 

Calibre : 4/5  
 

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

Problème particulier : certaines pattes dites dormantes n’ont pas levé. Plusieurs parcelles ont dû être 
reconditionnées (rassemblement des pattes levées) ce qui a modifié les effectifs initiaux. 
 

3 - PARTENAIRES TECHNIQUES : COMPTOIR PAULINOIS, CHAMBRE D'AGRICULTURE DU VAR 
 
4 - RESULTATS TECHNICO- ECONOMIQUES 

 
- Calendrier de récolte 
 

 
 
Comme cela est prévisible le calendrier n’est pas significativement modifié par la densité. 
 
- Qualité 

densité % E+1 Poids en g/tige 

d 12,2 87% 15,2 

d 15,9 89% 14 

d 20 88% 14,9 

 
Le % Extra + 1er choix est peu différent suivant les densités. Pour plus de précision les tiges ont été pesées ce qui 
permet de confirmer que la qualité n’est pas significativement impactée par une forte densité. 

 
- Rendement annuel en tiges par plant et en tiges par m² 
 

densité tiges/plant tiges/m² 

d 12,2 13,26 161,8 

d 15,9 11,72 186,4 

d 20 8,86 177,1 

 
Le rendement par plant décroit avec l’augmentation de densité mais ramené par m² l’optimum est atteint avec 
la densité intermédiaire 15,9. 
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- Rendement hebdomadaire cumulé en tiges par m² 
 

 
 
- Approche économique 
 
Pour connaitre la meilleure performance économique de cette plantation d’anémone on calcule : 

 Le coût des plants pour chaque densité. 

 Le chiffre d’affaires net de commission qui est obtenu en affectant la production hebdomadaire de 
chaque modalité au cours de l’anémone Galilée sur la SICA MAF. Contrairement à d’autres essais ce 
ne sont pas les prix réels du Scradh qui sont affectés en raison du trop faible effectif. 

 

 
 

La meilleure performance économique est obtenue avec la densité 15,9 plants par m². 
Il n’est pas tenu compte du temps de main d’œuvre de plantation plus important avec une forte densité. 

 
5 -BILAN 

 
C’est la densité intermédiaire 15,9 (soit dans notre essai 10 cm entre pattes) qui offre la meilleure performance 
technique en particulier pour le rendement par m² contrairement à 2017 où la densité 20 obtenait le meilleur 
rendement, ainsi que la meilleure performance économique. 
Noter que le  problème de pattes dormantes au début de cycle peut avoir influencé les résultats.  
Aussi cet essai sera-t-il renouvelé en 2018-2019 avec comparaison des 2 densités les plus pertinentes (16 et 20) 
avec des bulbes de Galilée Pastel élevés en vermiculite. 

semaine d 12,2/m² d 15,9/m² d 20/m²

S40 0,0 0,0 0,0

S41 0,7 0,3 0,5

S42 1,0 1,7 1,3

S43 1,5 3,2 2,3

S44 3,1 5,3 3,8

S45 5,6 7,2 5,7

S46 10,3 12,7 11,4

S47 13,9 17,3 16,1

S48 16,1 20,3 20,0

S49 18,5 23,8 24,1

S50 21,7 27,7 29,5

S51 26,8 32,3 33,9

S52 30,2 37,4 38,0

S1 39,3 45,3 48,2

S2 49,5 55,4 60,7

S3 57,3 63,1 68,0

S4 74,9 83,1 85,2

S5 87,6 96,8 97,5

S6 98,1 107,7 107,1

S7 111,5 120,5 118,9

S8 123,4 131,6 127,7

S9 128,3 138,7 133,4

S10 140,0 151,5 144,8

S11 146,9 163,1 154,8

S12 151,8 172,0 163,2

S13 157,4 180,2 170,9

S14 160,1 184,1 174,5

S15 161,8 186,4 177,1

densité prix pattes plants €/m² CA net/m² CA-plants

12,2 0,21 2,56 21,93 19,37

15,9 0,21 3,34 25,16 21,82

20 0,21 4,20 24,42 20,22
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3.1.2. ESSAI CALIBRE  
 

1. PRESENTATION DE L'ESSAI 
 

Facteurs étudiés et dispositifs : 
 
- Facteur calibre de la patte avec 2 modalités : calibres 3/4 et 4/5. 

L’essai comporte 3 variétés. 
Il comprend 12 parcelles (6 modalités x 2 répétitions) de 56 pattes (Mistral+) à 69 pattes (Galilée) en 
culture hors sol bac de 60 cm pour Mistral+ et bac mono-rang pour Galilée. Le substrat est la perlite 
pure. 
 

Modalités précises  
 

- Variété Galilée bleue calibre 3/4 et calibre 4/5. 
- Variété Galilée rose calibre 3/4 et calibre 4/5. 

 
Variables : 
 
- Productivité (tiges par plant) 
- Calendrier de récolte et d'occupation de la serre 
- Qualité (% E+1) 
- Coût de plantation et chiffre d’affaires. 
 

2 - ITINERAIRE TECHNIQUE  
 
      Culture et plantation :  
 

Plantation semaine 32-2017 sous serre plastique en culture hors sol bac de 60 cm pour Mistral+ et 
semaine 34-2017 en bac mono-rang pour Galilée. Le substrat est la perlite pure. 
La densité est 20 par m² soit Galilée et 15 par m² pour Mistral+. 
 

Ferti-irrigation : équilibre type rosier, Ec 1,7 à 2 -  pH 5,5 à 6  
 
Problème particulier : certaines pattes dites dormantes n’ont pas levé. Plusieurs parcelles ont dû être 
reconditionnées (rassemblement des pattes levées) ce qui a modifié les effectifs initiaux. 
 

3 - PARTENAIRES TECHNIQUES 
 

- Comptoir Paulinois 
- Plants et Services et Ets Biancheri 

 - Chambre d'agriculture du Var 
 
 
4 - RESULTAT TECHNICO- ECONOMIQUE  

 
- Calendrier de récolte 
 

La distribution de récolte est peu différente suivant le calibre. Noter quand même une légère précocité en 4/5 
en cumulé jusqu’à fin décembre. Les 3 variétés ont un comportement voisin. 
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Graphique 1 : Mistral+ BCN calendrier de récolte suivant calibre 

 

 
Graphique 2 : Galilée bleue calendrier de récolte suivant calibre 

 

 
Graphique 3 : Galilée rose calendrier de récolte suivant calibre 
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- Rendement 
 

Variété-calibre Calibre 3/4 Calibre 4/5 
Galilée bleu densité 20 9,08 12,18 
Galilée rose densité 20 8,20 8,42 
Mistral+BCN densité 15 12,92 13,1 

Rendement en tiges par plant suivant calibre 
 

Le calibre 4/5 obtient le meilleur rendement mais la différence est faible pour 2 variétés sur 3. La différence de 
rendement pour Galilée bleue est davantage liée au décrochement des parcelles en 3/4 à partir de la semaine 6 
en raison de la mortalité Botrytis qu’au facteur calibre lui-même. Jusqu’en janvier la production est 
presqu’identique pour les 2 calibres. 

 
- Qualité 

variété Calibre 3/4 Calibre 4/5 
Galilée bleu 81% 88% 
Galilée rose 86% 88% 

Mistral+BCN 91% 95% 
 % Extra+1er choix suivant calibre 
 
Sur Galilée bleue le décrochement du printemps lié au Botrytis en 3/4 baisse la qualité moyenne. Pour les 2 
autres variétés la qualité est très voisine suivant le calibre l’avantage restant au 4/5.  

 
- Approche économique  
 
Pour connaitre la meilleure performance économique de cette plantation d’anémone on calcule : 

 Le coût des plants pour chaque calibre. 

 Le chiffre d’affaires net de commission qui est obtenu en affectant la production hebdomadaire de 
chaque modalité au cours de l’anémone Galilée sur la SICA MAF. Contrairement à d’autres essais ce 
ne sont pas les prix réels du Scradh qui sont affectés en raison du trop faible effectif.  

 

 
 
Le calcul est fait avec Galilée rose dont les résultats techniques sont plus fiables que Galilée bleu qui 
comportait beaucoup de pattes dormantes en début de cycle et de dépérissement dû au Botrytis en fin de 
cycle. 
Dans cet exemple, la meilleure performance est obtenue avec un calibre 4/5 malgré le prix plus élevé du 
bulbe mais avec une différence très faible. 
Comme pour l’essai densité, la forte proportion de pattes dormante peut avoir influencé les résultats de 
sorte que cet essai sera reconduit en 2018-2019. 
 
5 -BILAN 
 
La performance technique est en faveur du plus gros calibre : meilleure précocité, rendement un peu plus 
élevé. Malgré son prix plus élevé, le bulbe en 4/5 permet une meilleure rentabilité. 
 
Cet essai ayant connu quelques problèmes techniques, sa reconduction est prévue en 2018-2019 pour 
valider ces résultats. 

calibre prix pattes plants €/m² CA net €/m² CA-plants €/m²

3/4 0,18 3,60 21,89 18,29

4/5 0,21 4,20 23,12 18,92
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3.1.3. TEST BULBE REPOSE 
 

1. PRESENTATION DE L'ESSAI 
 
Le test a pour but de vérifier l’hypothèse que le stockage du bulbe d’anémone pendant 1 an (bulbe dit reposé) a 
pour effet de lever la dormance et d’obtenir ainsi une récolte plus précoce. 
 

Facteurs étudiés et dispositifs : 
 
- Facteur bulbe reposé avec 2 modalités : reposé et non reposé. 

Le test comporte 1 seule variété. 
Il comprend 2 parcelles (2 modalités sans répétition) de 56 pattes en culture hors sol perlite bac de 60 
cm. 
 

Modalités précises  
 

- Variété Mistral+ BCN calibre 3/4 reposée et non reposée. 
 

Variables : 
 
- Productivité (tiges par plant) 
- Calendrier de récolte et d'occupation de la serre 
- Qualité (% E+1) 

 
2 - ITINERAIRE TECHNIQUE  
 
      Culture et plantation :  
 

Plantation semaine 32-2017 sous serre plastique en culture hors sol bac de 60 cm.  
La densité est 15 par m² de serre. 
 

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

3 - PARTENAIRES TECHNIQUES 
 

- Plants et Services et Ets Biancheri 
 - Chambre d'agriculture du Var 
 
4 - RESULTAT TECHNIQUE 

 
- Rendement et qualité 

Type de bulbe Tiges par plant % Extra+1er 
Non reposé 12,92 91 
 Reposé 12,41 93 

Tableau 5 : rendement et qualité suivant âge du bulbe 
 

- Calendrier de récolte 

L’essai ne met en évidence aucune différence significative de rendement, qualité ou précocité suivant l’âge 
du bulbe. 
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Calendrier de récolte hebdomadaire suivant âge du bulbe 
 
 

3.2. PERFORMANCE ECONOMIQUE DES PLANTATIONS DE RENONCULE 
 

3.2.1. ESSAI CALIBRE - DENSITE 
 

1- PRESENTATION DE L'ESSAI 
 
Les griffes de renoncule sont disponibles en 4 calibres avec tarification afférente. 
L’essai a pour but de corréler au mieux le calibre et la distance de plantation afin d’optimiser les rendements et 
les coûts liés aux plants. Il est conduit avec les 2 calibres les plus vendus . 
 

Facteurs étudiés et dispositifs : 
 
- Facteur calibre avec 2 modalités : 5/7 et 3/4. 

L’essai comporte 2 variétés, l’une standard l’autre clone. 
Il comprend 8 parcelles (4 modalités x 2 répétitions) de 23 à 38 griffes.  
 

Modalités précises pour chaque variété 
 

calibre 
dispositif bac mono-rang 

distance sur le rang cm densité/m² serre 

5/7 18 8,2 

3/4 11 13,5 

 
    Variétés : Elégance Hot pink 95-08 (variété standard semis) 
        Succès Tango (variété clone) 
 
Variables : 
 
- Productivité (tiges par plant et par m²) 
- Calendrier de récolte et d'occupation de la serre 
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- Qualité (% E+1 et poids des tiges) 
- Coût de plantation et chiffre d’affaires. 
 

2 - ITINERAIRE TECHNIQUE  
 
      Culture et plantation : Plantation semaine 35-2017 sous serre plastique en bacs mono-rang de 20 cm avec 
substrat perlite pure.  
 

Ferti-irrigation : équilibre type rosier, Ec 1,7 à 2 -  pH 5,5 à 6  
 
3 - PARTENAIRES TECHNIQUES : PLANTS ET SERVICES ET BIANCHERI, CHAMBRE D'AGRICULTURE DU VAR 
 
 
4 - RESULTAT TECHNICO ECONOMIQUE  

 
- Rendement 

 
variété Calibre/densité Rendement par plant Rendement/m² serre 

E Hot pink 
3/4 – 13,5 9,2 124,3 
5/7 – 8,2 15,65 128 

S Tango 
3/4 – 13,5 9,7 131 
5/7 – 8,2 18,93 154,9 

Rendement suivant calibre-densité 
 

La densité a été calculée pour que le coût par m² couvert des plants de la variété standard (Elégance Hot pink) 
soit identique pour les 2 calibres. 
Pour Elégance Hot pink les rendements par m² à coût de plantation égal sont proches. En revanche pour Succès 
Tango le 5/7 permet de gagner 24 tiges par m². 

 
- Calendrier 

 
On note une précocité sensible du calibre 5/7 pour les 2 variétés : 
 

 
Calendrier de Elégance Hot pink suivant rapport calibre densité 
 
 

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

S42S43S44S45S46S47S48S49S50S51S52 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10S11S12S13S14S15

tiges/m² 3/4

tiges/m² 5/7



S.C.R.A.D.H.  –  SC-18-FC-05 - Reproduction interdite 18 

 
Calendrier de Succès Tango suivant rapport calibre densité 
 

variété Calibre - densité Rendement/m² semaine 49 
Elégance Hot pink 95-08 3/4 – 13,5 14,0 
Elégance Hot pink 95-08 5/7 – 8,2 21,3 
Succès Tango 3/4 – 13,5 25,1 
Succès Tango 5/7 – 8,2 42,7 

 
- Qualité 

 
variété Calibre/densité % Extra+1er Poids en g/tige 

E Hot pink 
3/4 – 13,5 88 33,8 
5/7 – 8,2 90 32,7 

S Tango 
3/4 – 13,5 88 19,3 
5/7 – 8,2 91 17,0 

Qualité suivant calibre-densité 
 
Le calibre 3/4 permet de conserver une qualité d’ensemble au moins égale au calibre 5/7. 
 

- Couts des griffes et chiffre d’affaires 

 
Economie Elégance Hot pink 
 

 
Economie Succès Tango 
 
Les renoncules du Scradh sont factionnées en petits lots et sont donc commercialisées en varié. Les prix utilisés 
pour calculer le chiffre d’affaire de l’essai sont les prix moyens du marché renoncule standard y compris pour la 
variété Tango. En effet la qualité d’ensemble de cette variété étant un peu en retrait sur cette campagne 2017-
2018, les prix « clones » auraient été surévalués. 
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densité calibre prix plants €/m² CA net/m² CA-plants

8,18 5/7 0,34 2,78 30,51 27,73

13,51 3/4 0,205 2,77 30,55 27,78

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

8,18 5/7 1,08 8,83 38,96 30,13

13,51 3/4 0,87 11,75 32,63 20,88
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Pour Elégance Hot pink la performance des 2 calibres est pratiquement identique. 
En revanche pour le clone Tango la haute densité petit calibre n’est pas du tout intéressante : prix de la griffe 
3/4 élevé par rapport à sa taille, et rendement du 5/7 exceptionnel rendent le calibre 5/7 basse densité plus 
avantageux. 
 
 
5 –BILAN 
 
Cet essai montre que la bonne maitrise du rapport calibre densité est très importante pour optimiser la 
performance d’une culture de renoncule. Cependant, ce facteur est lié à d’autres, en particulier la variété 
comme le montre cet essai mais aussi et l’historique des griffes. 
 
En 2018/2019 ce programme sera repris avec Elégance Hot pink 95-08 déjà essayée cette année, mais aussi 
Elégance rosso 99-6 et le clone Succès pink 416. 
 


