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En 2018 a débuté un nouveau programme sur la mise au point d’une méthode et d’un outil de lutte 
physique contre le thrips et l’aleurode pour les cultures de rosiers sous serre destinées a la fleur coupée. A 
termes, cette solution viendra renforcer les méthodes biologiques et chimiques actuelles qui sont 
insuffisantes. 
Ce projet baptisé PAUTOROSE (Protection AUTOmatisée des ROsiers sous SErre) est un projet sur 3 ans, 
conduit avec la participation financière du CASDAR via FranceAgriMer, et du Conseil Régional SUD 
Provence Alpes Cotes d’Azur. 
Alors que beaucoup de nos programmes reposent sur des expérimentations transférables à court terme, il 
s’agit là d’un projet à moyen et long terme, avec la mise au point d’une nouvelle pratique culturale. 
 
 

1. L’OBJECTIF DU PROJET 
 
Incontournable lorsqu’il s’agit de cadeaux floraux (80% des sommes dépensées en 2010) et base de 
nombreuses compositions florales, la rose est un produit hautement stratégique pour qui veut conserver sa 
clientèle. C’est la première espèce de fleurs coupées achetées. Par an 16 millions de bouquets de roses sont 
achetés par les ménages pour une valeur de 300 millions d'euros. La rose représente à elle seule plus de la 
moitié des dépenses de fleurs coupées à la pièce (63% en 2010) ou en botte (53 % en 2010) (hors 
composition) (Source FranceAgriMer, 2011). 
 
Le Marché français est largement dominé par les fleurs coupées d'importations (395 M€ en 2008, hors 
feuillages coupés), à 90 % en provenance des Pays Bas, centre d'échange et de commercialisation de la 
production mondiale (Kenya, Equateur, Colombie pour les roses). Ces importations représentent plus du 
double de la production française, exportatrice à hauteur de 15 M€ en fleurs coupées en 2008. En 2008 la 
rose représentait à elle seule 34,4 % des importations, soit 126 M€. 
Avec une démarche de qualité des produits et des conditions de production, la production française est 
majoritairement commercialisée sur le marché intérieur, mais représente tout de même 22% des 
exportations de fleurs fraiches (pour 2.35 M€). Si le marché de la rose est important, la concurrence 
internationale est très vive et ne fait que s’accentuer. Il est donc indispensable de disposer de moyens 
techniques pour conserver l’atout commercial que représente la qualité « France ». 
 
La rose pour la fleur coupée est donc un marché important et stratégique, mais il est d’autant plus 
important de maintenir une offre française pour l’ensemble de la filière, que la demande de ‘Fleurs de 
France’ devient de plus en plus marquée.  
 
La forte réduction des productions de roses en France s’explique par des raisons économiques (coût de 
l’énergie et vétusté des serres ; coût de la main d’œuvre et petite taille des entreprises) mais aussi 
phytosanitaires. 
Depuis 2009 on note une incapacité à limiter les pertes dues aux thrips et à contrôler le développement des 
aleurodes. Les surfaces de serres ne sont pas touchées de façon uniforme. Si la pression est faible la culture 
reste rentable, malgré des pertes pouvant aller jusqu’à 10 à 20% des fleurs. Mais si elle devient forte les 
pertes atteignent 50 à 80% (voire 100% pour les variétés les plus sensibles) et la culture est mise en danger. 
L’impasse actuelle fait peser un gros risque financier sur l’ensemble de cette filière qui n’est plus capable de 
satisfaire le marché pourtant demandeur, et voit les producteurs arrêter peu à peu. 
Depuis 2009, la lutte contre ces ravageurs ailés est devenue une priorité vitale pour les cultures de rosiers 
pour la fleur coupée. Le ravageur principal est sans conteste le Thrips Frankliniella occidentalis, suivi de près 
par les aleurodes (Trialeurodes vaporariorum mais surtout Bemisia tabaci). Ces ravageurs ont déjà été décrits 
dans de précédents articles ou Fiches Techniques Environnement. De même nous avons beaucoup 
commenté leur adaptation à cet agrosystème où ils trouvent des conditions de vie très favorables, chaleur 
et hygrométrie idéales, ainsi qu’une végétation dense et poussante toute l’année (y compris en hiver) où ils 
se cachent. 
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La PBI (Protection Biologique Intégrée) en culture de rose n’est vraiment satisfaisante que dans la lutte 
contre les acariens, pucerons et chenilles. La situation sanitaire des cultures peut rapidement dégénérer en 
cas de forte pression Thrips ou aleurode, ce qui réduira à néant tout effort de réduction des pesticides. Face 
à l’impasse des solutions chimiques et biologiques, des systèmes complémentaires de lutte s’avèrent 
nécessaires pour maintenir la rentabilité des exploitations. 
 
Développer des solutions physiques de capture et de perturbation des ravageurs volants pourrait 
permettre de limiter les problèmes économiques causés par ces ravageurs. Outre la méthodologie à mettre 
au point pour le cas très complexe des cultures de rosiers sous serre, ces solutions potentiellement très 
demandeuses en main d’œuvre doivent être impérativement automatisées pour une faisabilité en 
entreprise. 
 
En mettant au point une méthode et un outil de lutte physique contre le Thrips et l’aleurode, le projet 
‘’PAutoRoSe’’ a pour objectifs de :  
- Redonner ou maintenir de la rentabilité au système de culture de la rose sous serre en réduisant 

l’impact des problèmes sanitaires et le coût des intrants (chimiques et biologiques). 
- Trouver par le progrès technique, une solution réduisant le besoin de main d’œuvre généré par la lutte 

contre les bio-agresseurs. 
- Maintenir la qualité sanitaire des productions en complétant la gamme des moyens de lutte contre les 

bio-agresseurs. Ce nouveau levier permettra l’élaboration d’un système de production de roses à faible 
consommation de produits phytosanitaires et à faible impact environnemental. 

 
 

2. L’ACTION PREVUE POUR 3 ANS 
 
Face à la difficulté d’atteindre directement et efficacement les Thrips et aleurodes au sein des rosiers, ce 
projet cherche à déranger et déloger ces ravageurs par la mise en mouvement régulière des plantes pour 
ensuite mieux les piéger (aspiration). Au-delà de l’effet sur les ravageurs, il faut aussi s’assurer que cette 
méthode dite de « push and pull » en PBI est compatible avec les stratégies de protection biologiques 
actuelles (impact sur les parasitoïdes ailés tels que Encarsia, Aphidius, Erectmocerus, Trichogramma et sur les 
autres auxiliaires) et avec la croissance des plantes. Pour des raisons économiques, ces actions ne peuvent 
pas s’appuyer sur des besoins en main d’oeuvre supplémentaires aussi la faisabilité en entreprises passe 
obligatoirement par une automatisation des taches. 
 
Le projet prévoit 3 phases, en essayant de développer une phase par an : 
 
1. Valider l’effet d’une intervention physique régulière (battage, aspiration, etc.) sur la population de 

ravageur, mais aussi d’auxiliaires de cultures conduites en PBI. Déterminer les modes d’intervention les 
plus efficaces et évaluer les fréquences nécessaires de passage. 
Par le biais de mesures réalisées avec un prototype d’outil, l’action servira à démontrer l’intérêt d’une 
lutte physique en complément d’une lutte en PBI. Notons que les résultats pourront être extrapolés à 
d’autres ravageurs que ceux cités. 
 

2. Adapter les équipements de serre existants et mettre au point un automate autonome capable de déranger 
en continu les bio-agresseurs, pour un coût adapté à la situation économique des productions de roses. 
Un prototype d’outil automatique d’intervention sera conçu et validé, mettant à profit les résultats de 
l’action précédente. Il s’agira également d’affiner les fréquences d’interventions nécessaires (grâce à 
l’autonomie de l’automate) 
 

3. Valider l’efficacité de l’usage de cet automate dans la lutte PBI. 
Cette action finale permettra de démontrer la faisabilité technique et économique de la lutte physique 
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assistée. L’application en conditions réelles permettra également de perfectionner la technique. 
 

 

3. UN MOYEN DE LUTTE PHYSIQUE EGALEMENT ENVISAGE SUR D’AUTRES 
CULTURES 
 
Face à l’impasse technique ou économique des solutions chimiques et biologiques, on voit apparaitre dans 
toutes les cultures des systèmes de lutte mécanique complémentaires à la PBI. Ces solutions sont 
principalement développées sur des cultures de forme et de taille régulière, dans des systèmes disposant déjà 
d’automates tels que les rampes/chariots d’arrosage, ou sur des plantes faciles d’accès (vigne, asperges, 
chrysanthèmes, melons, etc.). 
 
Dernièrement, sur des cultures de plantes fleuries et de pépinière, les panneaux englués ont été associés à 
des chariots d’irrigation sous forme de bandes engluées mobiles afin de piéger les thrips, les aleurodes et 
les pucerons ailés lors de l’arrosage des plantes par aspersion. Par ailleurs, quand ils sont couplés aux 
bâches plastiques prévues pour limiter la croissance des végétaux (thigmomorphogénèse), les aleurodes se 
multiplient beaucoup moins sur les plantes (Résultats DEPHY EXPE HORTIPOT, 2016). Il semblerait qu’un 
contact régulier sur les plantes dérange les insectes ailés, ensuite piégés sur les bandes engluées au 
moment de leur envol. 
L’usage d’aspirateurs pour capturer les Thrips ou les aleurodes lors d’essais d’efficacité de produits 
phytosanitaires existe et des modèles de pistolets aspirateurs ont été créés (Cloyd et al., 2001). A plus 
grande échelle, en Israël, l’aspiration hebdomadaire de champs de melons contre Bemisia présentait des 
efficacités de 30 à 60% sans trop d’impact sur les auxiliaires (Phyllis, 1999). L’aspiration de potées de 
Chrysanthèmes est également pratiquée en Californie afin de réduire la population de mouches mineuses 
à raison de 1 à 2 passages par semaine (Santos, 2012). Aussi, la même technique est actuellement à l’étude 
aux Pays-Bas dans le cadre de la lutte contre le Thrips en culture de Chrysanthèmes pour la fleur coupée 
(Anonyme, 2015). Dans les 2 cas, l’outil utilisé en entreprise est un aspirateur à feuilles/poussières sur roues, 
manipulé manuellement. De même, en complément du piégeage massif, des essais d’aspiration des 
aleurodes et Thrips sur Gerbera et rosier ont été réalisés au Scradh en 2013, 2015 et 2017 afin de réduire le 
nombre d’adultes. Pour passer au milieu des cultures surélevées un aspirateur à dos a été utilisé, 
permettant de piéger massivement les ravageurs. Cependant le temps de main d’œuvre est exorbitant par 
rapport à l’efficacité d’un passage. 
 
L’avantage des systèmes automatisés est de permettre des passages fréquents et peu couteux, d’où une 
efficacité potentielle pour réduire la pression du ravageur. Cette efficacité vient de la combinaison d’une 
action préventive empêchant les adultes de s’installer et de pondre et d’une action curative pour limiter le 
développement des générations suivantes par un piégeage actif, là où de simples panneaux immobiles ne 
suffisent plus. De plus les résultats pourraient être extrapolés à d’autres ravageurs tels que les cochenilles, 
dont la problématique s’amplifie sur rosier avec des moyens actuels de protection non satisfaisants. 
L’usage de systèmes mobiles autonomes existe déjà pour la distribution d’acariens prédateurs. Un 
automate (Bioventura) se déplace au-dessus des cultures de chrysanthèmes et épand les auxiliaires grâce à 
un déplacement d’air (Neefjes, 2013). En chine un robot a été conçu afin de se déplacer dans des cultures de 
poivrons et de procéder à des échantillonnages de population d’aleurodes (Bemisia t.), grâce à un système 
optique (Chung et al., 2014). Si cela est conçu pour évaluer le risque sanitaire, il en faut peu pour que cela 
devienne un système de lutte. Des robots ont d’ailleurs été conçus pour se déplacer et traiter 
automatiquement dans les serres (Rafiq, 2014), voire disposer d’autres options pour favoriser la récolte 
(Sanchez-Hermosilla, 2012). 
 
La limite actuelle provient de la forme irrégulière et particulière des cultures de rosier. La strate supérieure, 
sensible aux chocs et aux ravageurs (strate récolte), forme une bande classiquement de 2m de haut sur 
0.9m de large. La strate inférieure, rustique, niche pour les auxiliaires et ravageurs (strate poumons), forme 
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une bande de 0.9m de haut sur 1.5m de large. Les plantes en pot ou de pépinière et certaines fleurs coupées 
(Lisianthus, chrysanthème) présentent également une strate de fleurs mais elles se développent sur un seul 
plan alors que le rosier est en 3 dimensions. Ceci constitue une énorme différence du point de vue 
purement spatial et de la répartition des ravageurs/auxiliaires dans la culture. 
Si la nombreuse bibliographie disponible sur la robotique montre qu’il n’y a pas de limite technique à notre 
problématique, la limite sera probablement économique car il faut une cohérence entre le coût de l’outil et 
le chiffre d’affaire généré par la culture. La solution n’est donc pas forcément dans la recherche de robots 
(mécanique avec adaptation du comportement) mais plutôt dans celle de simples automates (mécanique 
répétitive), selon la définition de Dunglas (Dunglas, 2013). 
 
Selon le même principe, l’aspiration des aleurodes et Thrips sur Gerbera et rosier ont été réalisés au Scradh 
en 2013, 2015 et 2017 afin de réduire le nombre d’adultes. Pour passer au milieu des cultures surélevées un 
aspirateur à dos a été utilisé, permettant de piéger massivement les ravageurs. Cependant le temps de 
main d’œuvre est exorbitant par rapport à l’efficacité d’un passage. 
Outre cet aspect économique, la limite actuelle provient aussi de la forme irrégulière et particulière des 
cultures de rosier. La strate supérieure, sensible aux chocs et aux ravageurs (strate récolte), forme une 
bande classiquement de 2m de haut sur 0.9m de large. La strate inférieure, rustique, niche pour les 
auxiliaires et ravageurs (strate poumons), forme une bande de 0.9m de haut sur 1.5m de large. Les plantes 
en pot ou de pépinière et certaines fleurs coupées (Lisianthus, chrysanthème) présentent également une 
strate de fleurs mais elles se développent sur un seul plan alors que le rosier est en 3 dimensions. Ceci 
constitue une énorme différence du point de vue purement spatial et de la répartition des 
ravageurs/auxiliaires dans la culture. 
 
 

4. L’ACTION ET LES RESULTATS ACQUIS EN 2018 
 
Le projet est écrit sur 3 ans et comprend à la fois la mise au point d’un outil et sa validation, mais aussi les 
modifications au niveau de l’itinéraire de culture. Sans rentrer dans le détail complet de la gestion des 
cultures de rosiers pour la fleur coupée, voici quelques particularités à prendre en compte dans le cadre de 
ce projet. 
 

- Le rosier est une culture pérenne, destinée à durer de 3 à 6 ans selon le succès commercial de la variété. 
Ces variétés sont principalement développées pour leur intérêt esthétique/agronomique et non pour 
une éventuelle résistance ou tolérance aux ravageurs/maladies. Si certaines semblent plus appétentes, 
toutes présentent une forte sensibilité aux Thrips et aux aleurodes. 

- Le plant de rosier est conduit afin de développer un maximum de tiges florales de grande longueur (80 
cm). La culture se compose donc de 2 étages de végétation aux caractéristiques très différentes. 

- En bas se trouve le poumon, lieu de réserve et d’activité pour la plante. Formé par le pliage des 
premières tiges et de toutes les tiges de petit diamètre, la végétation y est dense, recouvrant les 
bacs hors sol jusqu’au sol. L’ambiance y est humide et sombre. Bien que régulièrement taillée, la 
végétation y reste en place très longtemps. 

- En haut se trouve la strate récolte, lieu de production. Formé par le développement de tiges florales 
issues du poumon, la végétation est fonction de la récolte. Nulle après une coupe, forte avant la 
récolte. L’ambiance est lumineuse et plus sèche que le poumon. La végétation est toujours en 
pleine croissance, régulièrement éliminée lors de la récolte. 

- Afin d’assurer une production hivernale, le rosier est chauffé l’hiver (18°C de moyenne) voire éclairé. 
Climat et pérennité de la culture assurent donc des conditions favorables aux ravageurs, sans vide 
sanitaire pendant 3 à 6 ans. Les populations de ravageurs ont donc du temps pour s’installer et 
s’adapter aux conditions (voire résister). 
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- Si la strate poumon est favorable à l’installation de populations d’auxiliaires, ce n’est pas le cas de la 
strate récolte qui est régulièrement renouvelée. Cette dernière est d’ailleurs peu prospectée par les 
auxiliaires de lutte contre le Thrips ou aleurode. 

- Le rosier n’est pas ou peu appétent pour les auxiliaires, qui s’installent pas ou peu sur la strate végétale. 
 

4.1. ADAPTER LA SERRE ET LA CULTURE 

Faire circuler un aspirateur dans des cultures de roses pour la fleur coupée n’est pas chose facile. Aussi, 
avant toute mesure d’efficacité, il nous a fallu concevoir et mettre en place un système de culture adapté au 
concept d’aspiration des plantes. 
La solution la plus pertinente et la plus polyvalente a été d’installer un système de rail suspendu. Un 
anneau d’essai a d’abord été construit autour d’une banquette de 22 m de long, puis nous avons mis en 
place un circuit complet dans une serre de 150 m² (couvrant 3 banquettes de 22 m). 
L’aspirateur peut ainsi être déplacé sans difficulté dans l’ensemble de la culture, tout comme d’autres types 
d’outils potentiellement intéressants : chariots de récolte ou autres futurs automates ayant des fonctions 
nouvelles (en cours d’étude). L’investissement dans le rail (20 €/m² dans le cadre de notre essai, ce qui n’est 
pas négligeable) peut donc être valorisé autrement, alors que l’investissement dans un système robuste 
roulant au sol n’aurait été utile que pour notre automate. 
 
Des adaptations ont aussi été réalisées au niveau du système de culture afin de libérer le passage pour 
l’automate : élimination des systèmes de suspensions des tuyaux de chauffage, retrait de tous les piquets et 
câbles potentiellement gênants, etc. 
La taille des poumons a également été normalisée, et nous comptons d’ailleurs sur le passage régulier de 
l’automate pour maintenir les poumons compacts, selon l’effet de thigmomorphogénèse déjà décrit dans 
les essais ASTREDHOR et utilisé en plantes en pot. L’automate final sera d’ailleurs équipé pour favoriser la 
compacité des poumons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Serre équipée classiquement : Serre adaptée pour le passage de l’automate : 
Chauffage suspendu par chaines Chauffage posé, circuit de rail pour la circulation de 
 l’automate ou d’autres outils. 
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4.2. CONSTRUIRE UN PREMIER OUTIL DE TRAVAIL 

Pour effectuer les premières mesures, avant de se lancer dans la réalisation d’un prototype, nous avons 
construit un premier outil de travail. Du matériel électrique (propre et capable de se recharger tout seul à 
terme) a été préféré aux aspirateurs thermiques qui sont très polluants, très bruyants et nécessitent plus de 
suivi (pas de démarrage automatique, niveau de carburant, entretien, etc.). 
Il s’agit autant de déranger les ravageurs que de les aspirer, et comme aucun aspirateur électrique 
professionnel n’est encore commercialisé, nous avons transformé un souffleur pour espace vert, en 
système de soufflage et d’aspiration de la végétation (voir photo). Lors du passage de l’engin, la végétation 
est donc remuée par un important flux d’air, et tout ce qui en ressort est aspiré et filtré (pour future 
élimination). 
 
Un premier modèle très manuel a été construit pour la première série de manipulations et de mesures. 
L’opérateur devait ainsi pousser l’outil et aspirer la végétation à la main à l’aide d’une manche à air. 
Ce premier modèle a servi pour l’ensemble des mesures réalisées en 2018. 
 

 
Premier outil de travail pour évaluer les diverses contraintes en 2018 
 
Fin 2018, ce premier outil a ensuite été modifié afin de réduire la part manuelle. C’est principalement sur 
cette version de l’outil que nous avons communiqué début 2019. 
Si l’avancement se fait toujours manuellement, nous avons évalué les contraintes rencontrées liées à 
l’automatisation de la phase d’aspiration : pour celle-ci un circuit d’aspiration a été conçu, qui ne nécessitait 
plus aucune intervention manuelle. La qualité de cette aspiration sera appréciée lors des essais 2019. 
 

 Vu de l’outil de travail (Scradh, janvier 2019) 
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4.3. EVALUER L’IMPACT DES ASPIRATIONS SUR LA POPULATION DE THRIPS 

Conformément au plan de travail prévu, des mesures d’impact de l’aspiration ont été conduites sur une 
ligne de 22 m, en comparaison avec une ligne témoin équivalente et voisine, mais jamais aspirée. 
Il s’agissait de vérifier l’effet de l’aspiration sur la population de Thrips, et comme vu précédemment, 
d’établir un cahier des charges pour la construction du futur prototype : où aspirer/souffler, comment 
aspirer/souffler, etc. 
 
Pour cela des battages de tiges ont été effectués avant et après chaque passage de l’outil (18 points par 
modalité, soit un battage tous les 1.2m). Dans les deux cas nous avons compté les Thrips adultes et les 
stades larvaires présents. 
Afin de déterminer au mieux l’effet de nos passages, l’impact de l’aspiration a été étudié soit sur la plante 
entière (aspiration des poumons+strate récolte), soit sur chacune des strates (aspiration des poumons ou 
de la strate récolte). L’objectif était de vérifier si l’aspiration est efficace sur l’ensemble de la plante, afin de 
concevoir la forme finale du prototype à développer. 
Nous avons aussi débuté l’étude d’impact avec 1 ou 2 passages par jour, essai qui sera amplifié en 2019, au 
fur et à mesure que l’outil de mesure progresse. 
 
La figure 1 présente une partie des premiers résultats 2018. Le nombre de Thrips reste élevé chez le témoin, 
alors que la population est bien plus faible sur la ligne aspirée. Notons que l’arrêt de l’aspiration pendant 
les 2 jours de week-end provoque toujours une remontée du Thrips, contrôlée ensuite lors de la reprise des 
traitements. En augmentant la fréquence de passage, il sera à priori possible de réduire l’écart entre la 
courbe « avant aspiration » et celle « après aspiration », qui dénote une remonté du Thrips entre deux 
passages. 
 

 
Figure 1 : Evolution des populations de Thrips selon les modalités (Scradh, 2018) 
 

4.4. CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

Ces résultats positifs permettent de mettre en évidence un impact de l’aspiration sur la population de 
Thrips, signe que nous pouvons raisonnablement poursuivre le projet. 
Avec 2 passages par jour nous avons fortement réduit la population mais pas annulé le risque Thrips, loin 
s’en faut. Il faut donc travailler encore sur la notion de fréquence de passage. 
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Notations du 3 au 20 décembre 2018

Comparaison des dynamiques de populations de thrips californien sur des lignes de culture roses fleurs 
coupées dans une approche factorielle - Réalisation de 1 a 2 aspirations par jour

Ligne témoin Ligne expérimentale avant aspiration Ligne expérimentale après aspiration

1 aspiration par jour
Etude globale

Week-end Week-end Week-end

2 aspirations par jour
Etude par strate (poumon / récolte)
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Enfin, l’outil mis au point n’est qu’expérimental, et nous travaillerons en 2019 à l’élaboration d’un véritable 
prototype optimisé, à tester par la suite. 
En attendant la création du prototype, nous pourrons aborder début 2019 des essais sur la fréquence de 
passage et l’impact sur les ravageurs. Ces données permettront alors de calibrer au mieux le prototype. 
Avec celui-ci nous pourrons alors étudier l’impact d’une stratégie d’aspiration/soufflage régulier. 
 
 

5. COMMUNICATION SUR LE PROJET ET SUR LES PREMIERS RESULTATS 
 
Comme prévu, l’action a fait l’objet d’une forte communication, d’autant que les premiers résultats sont 
plutôt encourageants. Une grande partie de la communication a été réalisée en début 2019 et sera 
présentée dans le prochain rapport d’activité. 
L’action 2018 a surtout porté sur la présentation du projet et des actions mises en place. 
 
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°111 – octobre 2018 : « ROSA BIP, pour une culture de rosier à Bas intrants Phytosanitaires » : 

citation du programme PAUTOROSE dans l’article. 
 
 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/PAUTOROSE 
 
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. Présentation du projet et des installations mises en 
places. 

 
 Lors des commissions spécialisées du Scradh : commission PBI le 29 aout (présentation du projet 

PAUTOROSE). 
 
 Le Scradh a reçu de nombreuses classes d’apprenants (visites ou stages) et a présenté le projet et/ou 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). Deux de ces stagiaires de courte durée ont d’ailleurs été affectés à une partie de ce 
projet. 

 
 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. 
 


