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1 PREAMBULE 
 
Le travail d’innovation et de développement de gammes spécifiques se poursuit au SCRADH, à la demande de la 
commission mixte pépinière-paysage qui a débuté son activité en 2006, et qui regroupe producteurs et services 
espaces verts de ville, adhérents de la station. 
 
Les essais comprennent 3 phases qui permettent de juger de la faisabilité de la production, de la qualité 
ornementale et des exigences de végétaux innovants pour la pépinière : 
- Essais de multiplication 
- Essais de production en conteneurs 
- Essai de comportement postproduction (conditions d’usage).  
 
 
Pour l’année 2018  
 
Aucun essai de multiplication et de production n’ont été conduits. Les efforts se sont tournés vers l’amplification du 
matériel végétal acquis en 2017, dans l’optique de mener de nouveaux essais de production et de comportement en 
2019. 
Des observations ont été réalisées au cours de l’année sur les parcelles de comportement (arbres d’alignement et  
végétaux de pépinière soumis à un arrosage différencié). Les parcelles ont également été utilisées comme support 
de pédagogie, notamment pour la reconnaissance des végétaux par des classes d’apprentis et Bac pro spécialisés. 
Les végétaux ont également servi de pieds mères pour le transfert du matériel végétal vers les producteurs (voir 
partie 6. Diffusion des résultats).  
Enfin des essais in situ sont toujours en cours dans les villes adhérentes. Ces essais servent à compléter les 
connaissances sur les végétaux, à travers une mise en situation en milieu urbain, et de servir de vitrine pour le grand 
public et les professionnels du paysage.  
 
Notons que les essais comportement se limitent désormais à la parcelle d’Hyères seulement. En effet la station du 
CREAT a déménagée au cours de l’année 2018, et l’essai n’a pas été reconduit sur le nouveau site. Pour mémoire les 
essais sur la  parcelle d’Avignon ont été arrêtés fin 2016, pour des questions budgétaires. 
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2 ESSAIS DE MULTIPLICATION ET DE PRODUCTION DE NOUVEAUTES 
 
Aucun essai de multiplication et de production de nouveaux taxons n’a été conduit cette année. L’objectif a été 
d’élever et amplifier le matériel végétal acquis en 2017, notamment les taxons issus de semis en provenance 
d’Afrique du Sud. 
 
Pour 2019 nous avons défini une liste de 12 taxons prometteurs pour lesquels nous allons conduire des essais de 
multiplication systématiques afin de définir les meilleures conditions de bouturage (période, stade végétatif). Il 
s’agit de : 
 
 

- Acmadenia heterophylla 
- Baccharis pulilaris ‘Twin Peaks’ 
- Bowkeria verticillata 
- Corethrogyne filaginifolia 
- Eremophila divaricata 
- Hakea oleifolia 
- Melaleuca cuticularis 
- Metalasia fastigiata 
- Phylica arborea 
- Searsia crenata 
- Searsia dentata 
- Searsia zeyheri 
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3 ESSAI DE PRODUCTION D’ARBRES INNOVANTS POUR LE CLIMAT 
MEDITERRANEEN 

3.1 Acquis sur le sujet et objectifs 
 
Les essais menés à la station visent à évaluer le potentiel de plusieurs essences d'arbres à petit développement pour 
l'arbre de ville et de jardin. Ceux-ci découlent d'une enquête réalisée en 2007 conjointement par le SCRADH et 
l'INRA Sophia Antipolis qui révèle une forte demande des collectivités méditerranéennes en matière d'arbre à petit 
développement (5-10 m), faciles d'entretien, et apportant de bonnes capacités décoratives. Les premiers essais au 
Scradh ont débuté dès 2007 avec l’évaluation de taxons répondant potentiellement à cette demande, avec deux 
volets d’étude : l’évaluation des essences en conditions de production (formation de la tige, suivi du 
développement) et l’évaluation des arbres produits en condition réelles d’utilisation (essais in situ dans les 
collectivités). De ce travail l’intérêt du Callistemon viminalis 'King's Park Special' a été mise en évidence, préconisé 
pour une utilisation comme arbre d’alignement pour rue étroite (à la manière du Lagerstroemia sur tige), et 
présentant une floraison de printemps spectaculaire. L’Heteromeles arbutifolia a également été montré un intérêt 
pour sa floraison de fin de printemps et sa fructification d’automne. 
 
Sur la période 2013-2015 un nouveau cycle d’évaluation a été réalisé, avec plus de vingt taxons évalués. Les taxons 
ont été cultivés en hors sol sur tuteur avec pour objectif de : 
1) vérifier le potentiel des végétaux à la formation sur tige (suivi de la croissance)  
2) évaluer la facilité de la conduite sur tige (opérations de  tuteurage et gestion des axillaires) 
 
En 2016, sur les 21 essences testées 12 ont été retenues (aptitude à la conduite sur tige et croissance suffisamment 
rapide) et ont été transférés  sur une parcelle d’essai en pleine terre. En 2017 trois essences supplémentaires ont 
rejoint la parcelle d’étude, testées en conditions de production hors sol en 2016. Les objectifs sont multiples :  

- Suivre le développement des sujets au cours du temps, et notamment leur prise de force, 
- Evaluer leur adaptation aux conditions locales (climat et sol), 
- Servir de vitrine dans le cadre de journées de visites (portes ouvertes de la station, commission des adhérents, 

journées à thème vers les professionnels pépiniéristes et gestionnaires d’espaces verts)  
- Pouvoir proposer dans un futur proche des sujets développés aptes à des plantations in situ avec des villes 

partenaires. 
 
A ces arbres s’ajoutent un certain nombre d’espèces non retenues pour l’arbre tige (croissance insuffisante ou non 
adaptés pour l’usage) et d’autres arbres acquis auprès de l’INRA Sophia Antipolis qui dispose d’une pépinière 
d’introduction de végétaux pour climat méditerranéen. Ces sujets, en petits effectifs, ont été mis en place en 2016 
afin de suivre leur acclimatation, et éventuellement de servir de pied mère. 
 
Le présent rapport fait le bilan des événements relevés au cours des trois années depuis leur plantation, de l’état des 
arbres et de leur croissance. 
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3.2 Matériel et Méthode 

3.2.1 Liste des taxons mis en place 
 
Tableau 4 : liste des sujets retenus dans les essais arbres tiges, et destinés au grossissement et à l’observation 

Taxon 

Année de 
mise en 
production 
en hors sol 

Origine du matériel 
végétal et méthode de 
multiplication (réalisé 
au SCRADH) 

Nombre 
de sujets 

Hauteur à la 
mise en place 
(estimation en 
mètres) 

Force à la mise en 
place (circonférence 
prise à 1 mètre, en 
cm) 

Acer oblongum 2013 Ville de Menton (semis) 30 2 m et plus 3-5 

Cassia leptophylla 2016 Privé (semis) 25 1,80 m 3-4 

Cordia myxa 2016 Villa Hanbury (bouture) 15 2,0 m à 2,5 m 3-4 

Eriobotrya deflexa 2013 Ville d’Hyères (semis) 34 2,5 m et plus 5-6 

Firmiana simplex 2013 Villa Hanbury (semis) 12 2,0 m à 2,5 m 5-6 

Hymenosporum flavum 2012 Ville d’Hyères (semis) 6 2 m et plus 4-5 

Kiggelaria africana 2016 
INRA Sophia Antipolis 
(bouture) 

22 2,0 m à 2,5 m 3-4 

Leptospermum 
scoparium 

2013 Ville d’Hyères (semis) 8 2,0 m à 2,5 m 4-5 

Melaleuca armillaris 2013 SCRADH (semis) 30 2 5 m et plus 6-8 

Melaleuca bracteata 2013 SCRADH (semis) 20 2,5 m et plus 5-7 

Melaleuca ericifolia 2013 Villa Hanbury (semis) 8 2,0 m à 2,5 m 3-4 

Pittosporum undulatum 2013 Ville d’Hyères (semis) 6 2 m et plus 4-5 

Schinus latifolius 2013 
Ville d’Hyères (semis et 
bouturage) 

20 3 m et plus 6-8 

Schinus terebenthifolius 2014 Ville d’Hyères (bouture) 15 2,0 m à 2,5 m 5-7 

Tipuana tipu 2013 Semis 12 3 m et plus 4-5 

 
 
Tableau 5 : liste des sujets destinés à l’observation (petits effectifs) 

Taxon 
Origine des plants (et année 
d’acquisition) 

Nombre 
de sujets 

Hauteur à la mise en 
place (estimation en 
mètres) 

Force à la mise en 
place (circonférence 
prise à 1 mètre, en cm) 

Cassia tomentosa Ville de Menton (2014) 2 2,5 m 4-5 

Eucalyptus erythronema INRA Sophia Antipolis (2013) 1 1,80 m 4 

Eucalyptus preissiana INRA Sophia Antipolis (2013)  1 2,20 m 7 

Kalopanax pictus Ville de Menton (2013) 1 1,40 m 5 

Lophostemon confertus Villa Hanbury (2013) 4 1,60 à 2,00 m 5-8 

Loxostylis alata INRA Sophia Antipolis (2015)  1 1,70 m 6 

Sophora affinis INRA Sophia Antipolis (2013) 1 1,60 m 6 

Sophora secundifolia INRA Sophia Antipolis (2015) 1 1,50 m 4 

Syncarpia glomulifera INRA Sophia Antipolis (2015) 1 2,20 m 5 

Tabebuia chrysotricha Ville d’Hyères (2014) 2 1,20 à 1,50 m 4 

 

3.2.2 Dispositif de culture 
 
Caractéristiques de la parcelle : sol neutre (pH 7.3), profond (plaine alluviale du Gapeau), de type limon argilo-sableux 
avec proportion importante de cailloux et faible teneur en calcaire. Situation soumise au mistral et aux vents d’Est. La 
parcelle est dans une zone en cuvette relativement froide pour la commune d’Hyères, c’est donc une situation de choix 
pour tester l’acclimatation dans ce secteur. 
 
Préparation du sol : compost 2 kg/m² en avril 2016 + engrais à libération lente dans le trou de plantation (Osmocote 
Exact 8-9 M équilibre azoté). 
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Palissage : piquets châtaigner, 3 mètres de hauteur enfoncés de 70 cm, espacés de 9 mètres. Câble d’haubanage 
plastique (Deltex Deltane n°3 noir), disposé à 3 hauteurs : 0,5 m, 1,00 m et 2,20 m. Lignes de 81 mètres.  
 
Irrigation : goutte à goutte, débit 4litres/heure, deux goutteurs par arbre.  
 
Distances de plantation : 1,5 m sur le rang, 2,5 m entre rangs, soit une densité de 2 660 arbres par ha. 
 
Entretien : désherbage chimique sur le rang, entretien mécanique ou tontes entre rangs. 
 
Plantation initialement prévue en avril/mai 2016 reportée à juillet 2016 pour des questions de disponibilité en matériel 
de plantation (tarière thermique). Plantation d’une ligne supplémentaire en avril 2017. Surface totale d’environ  1000 m² 
pour 263 arbres. 
 
 
 

 
Photo 2 : vue générale de la parcelle en septembre 2016 
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Figure 1 : plan général de la parcelle 
 
 

3.2.3 Variables observées 
 
- Climat sur la parcelle (station météo à proximité) 
- Observations visuelles du développement, floraison 
- Observations de stress divers (stress hydrique, chlorose, dégâts liés au froid 
- Appréciation du développement des arbres après deux ans de culture (ou un an pour ceux plantés en 2017) par la 

mesure de la circonférence des troncs. 
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3.3 Résultats et observations 

3.3.1 Climat sur la parcelle et déroulement global de l’essai 
 
Les arrosages ont dû être suivis durant les premiers mois, afin d’affronter les fortes chaleurs qui font suite à la plantation 
tardive. L’essentiel des taxons a bien supporté cette phase, mis à part Leptospermum scoparium plus exigeant en eau, et 
dont certains pots avaient « piqués » sur les aires de culture. L’automne suivant a été doux avec des pluies efficaces, 
favorable à l’installation et la croissance des sujets (Tableau 6).  
Le premier hiver, 2016/2017, a compté 14 jours de gel, concentrés sur décembre et janvier seulement. En janvier 2017 on a 
noté une vague de froid de quinze jours avec un minimum de -4,0°C associé à des vents violents, causant de nombreux 
dégâts sur les végétaux, particulièrement pour ceux encore en croissance à cette époque. 
L’année 2017 s’est caractérisée par une pluviométrie exceptionnellement faible, obligeant à réaliser des arrosages 
réguliers sur la parcelle dès le mois de mai et ce jusqu’au mois de novembre. Certains sujets devenant trop grands pour le 
dispositif d’haubanage, des étêtages et réduction des houppiers ont été réalisés. 
Le second hiver, 2017/2018, a été relativement froid pour la région, avec 20 jours de gel cumulés entre novembre et 
février. Le minimum relevé est de -3,7°C le 9 février. Les 26 et 27 février 2018 notons un épisode neigeux, dont la neige a 
tenu au sol, ce qui est exceptionnel pour la localité (voir Photo 3). Ces événements ont causé des dégâts sur les végétaux : 
brûlures sur feuillages, voire gel des tiges et apex pour les moins rustiques d’entre eux. Notons que dans nos conditions 
les gelées sont toujours brèves. Le mercure repasse au dessus de zéro dans la journée la plupart du temps, et le sol ne gèle 
pas en profondeur.  
L’année 2018 s’est caractérisée par un printemps assez pluvieux favorables à la croissance des végétaux. L’été a été 
entrecoupé de plusieurs épisodes orageux ce qui est inhabituels pour la localité où ces dernières années les pluies sont 
absentes sur cette période. Les pluies d'automne sont tardives, à partir d'octobre seulement, et cumulent 530 mm en 
deux mois, rendant les sols impraticables. Ces épisodes permettent la recharge des nappes. 
L'hiver troisième hiver, 2018/2019, se caractérise par des températures assez proches des normales, mais une quasi 
absence de pluies : 55 mm sur 4 mois, soit 4 fois de moins que la normale. On relève -2.7°C au plus bas de la période de 
froid entre la fin janvier la mi février. Peu ou pas de dégâts sont observés, l’impact du froid étant par ailleurs limité par  les 
conditions séchantes de cet hiver. 
 
Tableau 6 : climat relevé la parcelle, de la plantation (juillet 2016) au mois de mars 2019. Station 
météorologique située à 50 m de la parcelle, données CIRAME. 

Mois/Année 
T°C min 
2017 

T°C max 
2017 

T°C moy 
2017 

T°C mini 
absolue 

T°C max 
absolue 

Nombre 
de jours 
de gel 

Pluviométrie 
(mm) 

Juillet 2016 15,6 31,2 23,9 9,3 35,3  7 

Août 2016 15,9 31,1 23,6 11,4 34,4  13 

Septembre 2016 14,6 28,9 21,4 9,3 35,4  14 

Octobre 2016 10,2 23,0 16,0 4,5 28,3  66 

Novembre 2016 7,6 17,7 12,2 0,5 22,4  139 

Décembre 2016 2,6 16,8 8,5 -2,1 20,6 7 15 

Janvier 2017 3,4 13,3 8,0 -4,0 17,0 7 56 

Février 2017 6,1 15,8 10,7 0,8 18,1  35 

Mars 2017 6,3 18,9 12,4 1,9 23,6  60 

Avril 2017 6,7 20,8 14,0 0,8 27,2  46 

Mai 2017 10,2 24,5 17,7 4,7 32,0  4 

Juin 2017 15,4 29,8 23,0 10,4 34,9  2 

Juillet 2017 17,4 31,4 24,7 12,1 36,0  5 

Août 2017 16,6 31,6 24,0 11,8 38,9  0 

Septembre 2017 12,3 25,5 18,7 5,6 30,4  30 

Octobre 2017 10,1 24,1 16,8 4,2 28,4  0 

Novembre 2017 5,6 17,8 11,4 -1,7 22,1 2 19 

Décembre 2017 2,5 13,5 7,8 -2,2 20,3 9 90 

Janvier 2018 7,8 16,0 12,0 -0,1 21,6 1 54 

Février 2018 2,6 11,7 6,9 -3,7 16,8 8 63 
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Tableau 6 : suite et fin 

Mois/Année 
T°C min 
2017 

T°C max 
2017 

T°C moy 
2017 

T°C mini 
absolue 

T°C max 
absolue 

Nombre 
de jours 
de gel 

Pluviométrie 
(mm) 

Mars 2018 5,7 16,3 11,0 0,1 21,2  109 

Avril 2018 9,1 20,6 15,0 2,2 27,9  70 

Mai 2018 12,2 23,9 17,8 6,0 28,7  59 

Juin 2018 15,2 28,4 22,0 12,6 33,6  38 

Juillet 2018 17,3 31,2 24,7 13,4 34,3  29 

Août 2018 17,3 32,3 24,8 10,0 35,9  52 

Septembre 2018 14,6 28,6 21,6 8,4 32,6  3 

Octobre 2018 12,4 22,8 17,2 3,9 26,6  337 

Novembre 2018 9,7 17,8 13,6 0,8 22,2  193 

Décembre 2018 5,4 16,5 10,9 -0,3 22,3 1 24 

Janvier 2019 1,6 14,1 7,8 -2,7 18,2 11 18 

Février 2019 1,8 16,8 8,8 -2,7 22,7 6 14 

Mars 2019 4,8 19,2 12,1 -0,4 13,4 2 0 

 
 

 
Photo 3 : vue générale de la parcelle enneigée le 27 février 2018 

 

3.3.2 Suivi des arbres saison par saison 
 
Les observations résumées ici concernent l’installation des arbres, leur croissance relative, et leur réaction aux stress 
abiotiques (froid, vent). 
 
La rusticité des taxons suivants est insuffisante (dégradation des houppiers ou des tiges, conduisant à la destruction des 
tiges voire la mort des arbres) : Cordia myxa, Hymenosporum flavum, Pittosporum undulatum, et Schinus terebenthifolius pour 
les sujets en gros effectifs, Cassia tomentosa, Loxostylis alata et Tabebuia chrysotricha pour ceux en petits effectifs. 
D’autres s’en sortent avec de légers dégâts, compensés au cours de la saison suivante. C’est le cas d’Eriobotrya deflexa et 
Schinus latifolius. 
 
Les tableaux 7 et 8 résument les observations faites depuis la plantation, pour les deux groupes d’arbres testés. 
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Tableau 7 : observation visuelles réalisées au cours de la culture sur les sujets sélectionnés pour la production 
 

Taxon Hiver 2016/2017 Saison 2017 Hiver 2017/2018 Saison 2018 Hiver 2018/2019 

Acer oblongum Le feuillage persiste jusqu’aux 
gels de janvier. Aucuns dégâts. 

Bonne croissance, quelques 
sujets moribonds sont 
morts. 

Feuillage semi caduc, variable 
selon les sujets. 

Certains sujets rejettent du 
pied, ou le long du tronc. Taille 
en nov.  

Le feuillage persiste tout 
l’hiver pour certains sujets. 

Cassia 
leptophylla 

- Croissance modeste Le feuillage persiste durant 
l’hiver, alors qu’il est semi 
caduc. Aucune mortalité. 

Croissance moyenne, 
nombreux axillaires en tête et 
parfois sur la tige, au niveau 
des précédentes coupes. 

Aucuns dégâts. 

Cordia myxa - Croissance modeste Gel partiel ou complet des 
parties aériennes. Seuls 
quelques sujets n’ont pas gelé 
(40% de l’effectif). 

Tous rejettent de la souche, 
même ceux n’ayant pas gelé. 
Pousses vigoureuses (plus de 2 
mètres sur la saison) 

Gel partiel à complet des 
parties aériennes. Repousse 
au printemps comme en 2018. 
Taxon non adapté pour 
l’usage. 

Eriobotrya 
deflexa 

Aucuns dégâts Croissance faible, au 
printemps et automne, les 
tiges n’ont pas de rigidité 

Feuillage légèrement brulé par 
la neige. 

Croissance faible.  
Taille en novembre du 
houppier pour égaliser leur 
hauteur. 

Aucuns dégâts. Bonne reprise 
au printemps. Certains sujets, 
parmi ceux étêtés rejettent 
fortement le long du tronc 

Firmiana 
simplex 

Caduc. Aucun dégât lié au gel. Bonne croissance Caduc. Aucun dégât lié au gel. Reprise végétative, avec 
ramification à l’apex. Etêtage 
de certains sujets en 
novembre à 2,50 m 

Aucuns dégâts. Très bonne 
réaction à la taille pour l es 
sujets étêtés.  

Hymenosporum 
flavum 

Gel complet des parties 
aériennes 

Un sujet repart de souche (1 
sur 6 sujets) 

Gel des parties aériennes morts  

Kiggelaria 
africana 

- Plantation en avril 2017 Croissance hivernale, avec 
floraison. Pas de dégâts sur 
feuillage. 

Base des troncs se fendent sur 
la plupart des sujets (effet du 
froid ?), cependant ils 
cicatrisent bien mais laisse le 
bois à vif. Forte croissance du 
houppier sur la saison. 
Remontée du houppier en 
novembre.  

Nouvelles fissures observées 
notamment sur les sujets 
indemnes jusqu’à présent. 
Elles apparaissent 
systématiquement du côté 
exposé au sud. 

Leptospermum 
scoparium 

Installation difficile, stress 
hydrique lié au système racinaire 
perturbé (racines sorties des 
pots et piquées dans l’aire de 
culture). Desséchement foliaire 
et perte de certains sujets. Pas 
de dégât lié au froid. 

Bonne croissance des sujets 
restants (5 sur 8), 
principalement sur les 
axillaires, peu en pointe 

Pas de dégâts Bonne croissance, floraison 
mai abondante 

Aucuns dégâts. 
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Tableau 7 : observation visuelles réalisées au cours de la culture sur les sujets sélectionnés pour la production (suite et fin) 
 

Taxon Hiver 2016/2017 Saison 2017 Hiver 2017/2018 Saison 2018 Hiver 2018/2019 

Melaleuca 
armillaris 

Aucuns dégâts Forte croissance du houppier, 
certains sont taillés pour 
limiter la prise au vent. 

Aucuns dégâts Bonne croissance 
Floraison avril/mai abondante 
Réduction du houppier en 
novembre. 

Aucuns dégâts. 

Melaleuca 
bracteata 

Aucuns dégâts Bonne croissance du houppier. 
Développement vertical. 

Aucuns dégâts Bonne croissance. Réduction 
du houppier en novembre. 

Aucuns dégâts. 

Melaleuca 
ericifolia 

Aucuns dégâts Bonne croissance du houppier Aucuns dégâts Forte croissance sur la saison. 
Floraison avril/mai. Réduction 
du houppier en novembre. 

Aucuns dégâts. 

Pittosporum 
undulatum 

Brûlures partielles sur feuillage Croissance modeste Gel des parties aériennes Arbres morts   

Schinus 
latifolius 

Gel partiel du feuillage et du 
houppier 

Bonne reprise végétative, 
houppier reconstitué et étoffé. 
Tailles d’entretien 
d’équilibrage nécessaire pour 
certains sujets. 

Défeuillé du côté des vents 
dominants (Mistral) 

Bonne reprise végétative, 
houppiers denses.  
Réduction sévère des 
houppiers en novembre. 

Aucuns dégâts. 

Schinus 
terebenthifolius 

Gel des parties aériennes Reprise de la souche pour la 
plupart des sujets.  

Sujets arrachés -  

Tipuana tipu Pas de dégâts Forte croissance, prise au vent 
importante, nécessité d’étêter 
à 2,50 m 

Feuillage entièrement brulé 
suite l’épisode neigeux, mais 
sans gravité. 

Reprise végétative correcte. 
Réduction sévère des 
houppiers en novembre.  

Aucuns dégâts. 
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Tableau 8 : observation visuelles réalisées au cours de la culture sur les sujets en faibles effectifs  
 

Taxon Hiver 2016/2017 Saison 2017 Hiver 2017/2018 Saison 2018 Hiver 2018/2019 

Cassia 
tomentosa 

Gel des parties aériennes en 
janvier, alors que les arbres 
sont en pleine floraison. 

Reprise depuis la souche 
pour un des deux sujets (le 
plus développé). Bonne 
croissance sur la saison (1,80 
m) 

Pas de dégâts, ni du froid ou 
de la neige. Le sujet est en 
fleurs à cette période. 

La floraison se poursuit 
jusqu’en juin. La croissance 
verticale semble stoppée. 

Gel des parties aériennes. 
Pas de reprise. 

Eucalyptus 
erythronema 

RAS Croissance faible RAS Floraison sortie d’hiver RA 

Eucalyptus 
preissiana 

RAS Croissance faible RAS Croissance moyenne RAS 

Kalopanax 
pictus 

RAS Croissance lente, très 
épineux 

RAS Bon redémarrage, caractère 
épineux variable (semble 
plus épineux dans sa 
jeunesse, puis moins) 

RAS 

Lophostemon 
confertus 

RAS Bonne croissance Feuillage bruni par le 
froid/neige 

Reverdissement du feuillage. 
Bonne croissance. 

Feuillage bruni au cours de 
l’hiver. 

Loxostylis alata Gel des parties aériennes  Reprise de la souche, 
croissance faible 

Gel des parties aériennes mort  

Sophora affinis RAS (feuillage caduque) Chlorose du feuillage en fin 
de saison 

RAS  Chlorose du feuillage dès le 
printemps 

RAS 

Sophora 
secundifolia 

Aucuns dégâts 
Feuillage vert persistant 

Croissance modeste Aucuns dégâts 
 

Floraison en sortie d’hiver RAS 

Syncarpia 
glomulifera 

Défoliation partielle Croissance faible Défoliation partielle Reprise végétative, le sujet 
semble affaibli. Il dépérit au 
cours de l’été. 

Repart depuis la souche, 
mais souffre du gel. 

Tabebuia 
chrysotricha 

Pas de dégâts (arbre 
caduque) 

Croissance faible Mort d’un des deux sujets 
(froid/neige) 

Le sujet restant fleurit 
correctement en mai. Faible 
croissance sur la saison (à 
partir de juin). 

RAS 
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3.3.3 Croissance des arbres 
 
Pour exprimer le développement des arbres, dont l’essentiel a atteint les objectifs de hauteur, on s’intéresse à l’évolution 
de la circonférence des jeunes troncs. Elle a été mesurée à 1 mètre du sol en mai 2018, soit après 22 mois ou 13 mois de 
culture selon la série de plantation, puis à nouveau en mai 2019. 
 
Afin d’apprécier la rapidité de croissance des arbres depuis leur plantation, les mesures ont été comparées à celles 
établies lors de la plantation. En tenant compte de la durée écoulée entre les mesures, on peut obtenir le gain de 
circonférence annuel exprimé en pourcent. Ce gain annuel, moyenné sur 2 ans (relevés de mai 2018) ou 3 ans (relevés de 
mai 2019) donne une idée de l’évolution de la vigueur des arbres depuis leur plantation, mais aussi de comparer les 
essences entre elles indépendamment de la taille initiale. 
 
La figure 2 présente les gains moyens annuels de circonférence depuis la plantation, en utilisant d’une part les données 
de 2018 (1 ou 2 saisons de croissance selon l’année de plantation), et d’autre part les données de 2019 (2 ou 3 saisons). Les 
essences sont classées de la plus vigoureuse à la moins vigoureuse. Les deux séries de plantation, 2016 et 2017, sont 
distinguées par des codes couleur. 
 
Parmi les espèces plantées en 2016 qui sont les plus nombreuses, les plus fortes  vigueurs sont constatées pour Tipuana 
tipu, Melaleuca ericifolia, Firmiana simplex et Melaleuca armillaris. Viennent ensuite Acer oblongum, Melaleuca bracteata, et 
Schinus latifolius à la vigueur plus modérée. Enfin Leptospermum scoparium et Eriobotrya deflexa enregistrent les plus faibles 
vigueurs. Pour ces taxons la conduite sur haute tige est probablement inadaptée.  
 
Parmi les espèces plantées en 2017, on note la très bonne vigueur de Kiggelaria africana (gain annuel de plus de 80%), 
alors qu’elle est nettement plus faible pour les deux autres taxons, Cordia myxa et Cassia leptophylla. Ce dernier avait 
pourtant montré une croissance très rapide lors d’un précédent essai, où il avait été conduit  sous abris. Un élevage en 
conteneur dans une ambiance chaude semble donc mieux lui convenir.  
 
Sauf exception on note une augmentation de la vigueur des arbres entre les mesures de 2019 et celles de 2018. Cela 
signifie que la croissance en 2018 a été plus importante dans la plupart des cas, ce qui suggère que les arbres sont 
maintenant bien installés sur la parcelle. C’est particulièrement flagrant pour Schinus latifolius, Melaleuca ericifolia, ou 
Tipuana tipu.   
 

 
Figure 2 : gain moyen annuel de la circonférence des arbres au cours de l’année (moyenne sur 1 à 3 ans de 
culture selon l’année de plantation et la date des mesures). Les plantations de 2017 sont représentées avec un 
code couleur différent.  
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Cela étant, pour se rendre compte des dimensions réelles des arbres, la figure 3 présente les circonférences moyennes par 
essence. Ceci permet de juger de la taille des arbres depuis leur mise en culture initiale en conteneurs.  
 
Melaleuca armillaris présente de loin la plus grande circonférence, avec une moyenne proche de 20 cm. Viennent ensuite 
Schinus latifolius, Tipuana tipu et Melaleuca bracteata, avec des moyennes supérieures à 15 cm. Tous les autres taxons 
dépassent les 10 cm, exception faite d’Eriobotrya deflexa et Leptospermum scoparium.  
 
Signalons ici la croissance très importante des Schinus latifolius. Toutefois bien que les troncs aient une circonférence 
importante ils peinent à soutenir le poids du houppier. Il a été nécessaire de les tailler drastiquement en automne 2018 et 
de renforcer le tuteurage par des piquets.  
 
Remarquons enfin les écarts-types qui expriment l’homogénéité des lots : les lots sont homogènes dans l’ensemble, 
exception faite de Schinus latifolius et Acer oblongum, dont il faut souligner pour ce dernier qu’il présente d’importantes 
variations morphologiques (forme des limbes, couleur du feuillage juvénile), et de cycle végétatif (date de débourrement 
variable selon les sujets). 
 

 
Figure 3 : circonférence des arbres à un mètre du sol, exprimée en centimètres. Mesures effectuées en mai 
2018 (en rouge) et mai 2019 (en bleu). Les plantations de 2017 sont représentées avec un code couleur 
différent.  

3.4 Bilan des observations et perspectives du programme 
 
Les tableaux 9 et 10 récapitulent les observations faites sur les végétaux, lors de la phase de production en conteneurs, et 
lors de la phase de grossissement en pleine terre, qui permet d’avoir un avis sur leurs utilisations possibles en paysage. 
Ceux-ci sont complétés de photos parmi les meilleures espèces testées. 
 
Pour aller plus loin, il serait utile de réaliser des essais in situ en environnement urbain, notamment pour tester la 
tolérance des essences à la pollution. De même nous disposons de peu de recul sur la tolérance de ces essences à 
supporter des sols anthropisés et dégradés. Ces essais sont difficiles à mettre en place (site disponibles, accord des 
services techniques, arbitrage politique, …).  
 
Pour l’heure la parcelle est maintenue à la station pour la poursuite des observations sur le terrain.  
Le travail déjà capitalisé, et celui à venir, sera prochainement valorisé pour la rédaction de fiches de culture sur le site 
Innoplante.fr.  
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Tableau 9 : bilan des observations faites sur les taxons sélectionnés. Potientialités pour la production, et appréciation des utilisations pour le paysage (1/3). 

Nom Caducité Rusticité 
sur la parcelle 
d’étude 

Intérêt ornemental Avantages/Faiblesses  
en production 

Avantages/Inconvénients  
en utilisation 

Acer oblongum Semi-
persistant 
selon 
l’intensité 
du froid 

Rustique  Feuillage juvénile 
 
Forme de la feuille  
 

Croissance variable. 
Tuteurage régulier nécessaire. Attention l’axe 
principal n’est pas toujours le plus vigoureux, et 
il est parfois nécessaire de repartir sur un 
axillaire. 

Arbre d’alignement, ou de jardin. 
Feuillage simple à marge gaufrée 
original.  
Supporte bien la taille. 
Attention peut se ressemer localement 

Cassia leptophylla Semi-
persistant 
selon 
l’intensité 
du froid 

Rustique 
  

Feuillage penné, port 
arrondi 
 
Floraison jaune estivale 
spectaculaire 

Conduite facile. Pousse droite et solide qui 
nécessite un faible tuteurage. Produit peu 
d’axillaire, sauf à la reprise végétative. Veiller 
dans ce cas à bien sélectionner tôt la pousse qui 
servira d’axe principal et à éliminer les autres. 
Croissance meilleure en situation chaude, 
idéalement sous tunnel hors gel (croissance 
accélérée et cycle prolongé). Floraison possible 
dès la 3ème année de culture. 
La formation des charpentières demande un 
suivi régulier les premières années. Elles doivent 
être raccourcies chaque année pour éviter un 
port désordonné. 

Arbre à moyen développement, port 
étalé une fois adulte. Semi caduc. 
Développement rapide. Floraison jaune 
en été spectaculaire. 
Très prometteur pour l’alignement et 
l’arbre de jardin. Essai in situ sur trottoir 
en cours à Hyères. De rusticité 
annoncée faible, aucun dégât n’a été 
constaté jusqu’à présent. 
Son port étalé peut poser problème 
dans les rues étroites (passages de bus). 
Attention à la conduite des arbres s’ils 
sont plantés jeunes (formation des 
charpentières). 

Cordia myxa Caduc Rusticité 
partielle 

Feuillage entier, duveteux Croissance rapide. Le tuteurage est 
indispensable et doit être fait régulièrement 
pour garder l’axe principal droit. En situation de 
stress hydrique les tiges ont tendance à couder 
facilement. Les axillaires sont  nombreux et 
doivent être éliminés régulièrement pour 
favoriser la pousse principale. 

Intérêt du taxon faible. La rusticité est 
insuffisante. Manque de recul sur son 
usage (dimensions à l’âge adulte). 

Eriobotrya 
deflexa 

Persistant Rustique  Feuillage bronze, qui 
rappelle le Photinia ‘Red 
Robin’, la marge est 
cependant découpée 
Floraison de fin de 
printemps 
Production de petites nèfles 
comestibles à l’automne 

Croissance verticale, avec peu ou  pas 
d’axillaires. Tuteurage nécessaire pour aider la 
tige à supporter le poids du houppier. 

Arbres pour alignement et jardin. 
Rusticité  annoncée inférieure au néflier 
du Japon (Eriobotrya japonica). 
Impact des fruits sur la chaussée à 
déterminer (nèfles de petit diamètre). 
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Tableau 9 : bilan des observations faites sur les taxons sélectionnés. Potientialités pour la production, et appréciation des utilisations pour le paysage (2/3). 

Nom Caducité Rusticité 
sur la parcelle 
d’étude 

Intérêt ornemental Avantages/Faiblesses  
en production 

Avantages/Inconvénients  
en utilisation 

Firmiana simplex Caduc Rustique Port simple, très graphique 
Tronc vert, écore lisse 

Croissance faible au stade juvénile, puis très 
rapide. L’axe principal, droit et de gros diamètre, 
se développe d’abord sans ramification. 
Tuteurage facultatif. Attention cependant la tige 
est cassante lorsqu’elle est tendre. 

Arbre à moyen développement, à 
préconiser pour les rues larges. La 
caducité est un avantage pour ce taxon 
qui procure un important ombrage une 
fois adulte. Supporte bien la taille. 

Hymenosporum 
flavum 

Persistant Non rustique Floraison de printemps, 
jusqu’à deux mois, très 
parfumée 

Conduite délicate. Pousse par séquences avec 
ramification importante. Pratiquer un 
ébourgeonnage précoce ou une taille des 
axillaires une fois la pousse faite.  

Acclimatable dans la région, mais à 
protéger impérativement des vents 
froids. 
A utiliser en sujet isolé, dans un parc ou 
jardin de ville. 
Se défeuille partiellement en situation 
de stress hydrique. 

Kiggelaria 
africana 

Persistant, 
renouvelé 
au 
printemps 

Rusticité 
partielle 

Port élancé 
 
Feuillage vert/blanc 
persistant 
 
Floraison discrète mais 
étendue de la fin de 
l’automne au printemps. 
Attire les pollinisateurs. 

Cette essence produit de très nombreux 
axillaires. Plutôt que de les éliminer 
systématiquement ce qui favoriserait d’autres à 
se former, mieux vaut les laisser se développer 
et de les tailler au fur et à mesure de la pousse. 
Tuteurage de l’axe principal nécessaire. La 
croissance est continue. Un forçage sous tunnel 
hors gel pourrait permettre de prolonger le 
période de croissance. 

Port élancé adapté pour un usage 
comme arbre d’alignement. Hormis le 
renouvellement partiel du feuillage au 
printemps, il n’est pas salissant. 
Manque de recul sur la rusticité. 

Leptospermum 
scoparium 

Persistant Rustique  Port pleureur, feuillage fin 
 
Floraison de printemps qui 
attire les pollinisateurs 

Forte ramification. L’axe principal doit être 
redressé régulièrement pour former la tige. 
Eliminer les branches les plus grosses (> 5 mm) 
en cours de saison. 

Port pleureur, adapté en sujet isolé en 
jardin ou parc. 
En dépit de son feuillage fin, semble peu 
tolérant à la sécheresse. 

Melaleuca 
armillaris 

Persistant Rustique  Port arrondi 
 
Floraison de printemps qui 
attire particulièrement les 
pollinisateurs 
 
Ecorce décorative  

Tuteurage léger, l’axe principal pousse 
naturellement à la verticale. Demande des tailles 
d’entretien régulières (2-3 passages par an) pour 
éliminer les axillaires devenus trop gros. 
Attention système racinaire puissant. Est le plus 
vigoureux parmi les Melaleuca testés. 

Pour alignement de rue, sur trottoir, 
offrant un ombrage partiel. Arbre non 
salissant. 
 
Risque de rupture de branches en cas de 
tempête. Une taille périodique est à 
envisager pour alléger le houppier. 
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Tableau 9 : bilan des observations faites sur les taxons sélectionnés. Potientialités pour la production, et appréciation des utilisations pour le paysage (3/3). 

Nom Caducité Rusticité 
sur la 
parcelle 
d’étude 

Intérêt ornemental Avantages/Faiblesses  
en production 

Avantages/Inconvénients  
en utilisation 

Melaleuca 
bracteata 

Persistant Rustique  Port élancé 

Floraison fin de 
printemps/début d’été qui 
attire particulièrement les 
pollinisateurs 

Tuteurage indispensable. L’axe principal a tendance à 
se courber. Elimination des axillaires de plus de 5 mm 
environs deux fois par an. Attention système 
racinaire puissant. 

Pour alignement de rue étroite ou sur 
trottoir, offrant un ombrage partiel. 
Arbre non salissant. 
Port élancé adapté aux espaces 
restreints. 

Melaleuca 
ericifolia 

Persistant Rustique Feuillage très fin, 
semblable à la bruyère 

Floraison de printemps qui 
attire particulièrement les 
pollinisateurs 

Tuteurage nécessaire pour conduite l’axe principal. 
Forte ramification. Eliminer les branches de diamètre 
supérieur à 5 mm en cours de saison. 

Pour alignement de rue étroite ou sur 
trottoir, offrant un ombrage partiel. 
Arbre non salissant. 

Pittosporum 
undulatum 

Persistant Non rustique Feuillage ondulé 
Floraison au printemps 
parfumée 

Conduite délicate. Pousse par séquences avec 
ramification importante. Pratiquer un 
ébourgeonnage précoce ou une taille des axillaires 
une fois la pousse faite. Attention sève abondante 
lors de la taille. 

Petit arbre d’alignement à tester sur 
trottoir, ou sujet isolé en parc en raison 
de sa floraison, jardin. Utilisable 
également en haie, demi-tige. 
Attention peut se ressemer localement. 

Schinus latifolius Persistant Rustique Port arrondi, voire 
pleureur si laissé libre. 
Feuillage offrant une 
ombre dense. 

Tuteurage nécessaire pour conduire la tige principale. 
Ramification moyenne. Tailles régulières des 
branches latérales devenues trop grosses (> 5 mm).  
Bien que le tronc grossisse rapidement, ils supportent 
mal le poids de leur houppier et penchent facilement. 
Un tuteurage solide est donc recommandé, ou une 
réduction du houppier de préférence en sortie 
d’hiver une fois les risques de gel écartés. 

Petit arbre à tester pour l’alignement. 
Feuillage très aromatique lorsqu’on le 
frotte qui peut potentiellement poser 
problème (lors de la taille, irritation de 
la peau). 
Rusticité à tester en conditions plus 
froide (en comparaison avec S. molle).  

Schinus 
terebenthifolius 

Persistant Non rustique Feuillage penné, coriace. 
Semblable au pistachier 
térébinthe. 

Floraison à la fin première année de culture à 
l’automne, qui provoque la ramification de la tige. Il 
est important que la tige se développe vite sur 
l’année, à défaut il faut repartir sur un axillaire 
l’année suivante.  

Faible rusticité constatée, alors que 
plusieurs sujets sont connus dans la 
région. 

Tipuana tipu Semi-
persistant  

Rustique Feuillage composé, 
rappelant le robinier. 

Floraison jaune sur deux 
mois entre avril et août 

Tuteurage indispensable de l’axe principal pour le 
maintenir droit, car il a tendance à pousser 
horizontalement. Axillaires peu nombreux. Croissance 
rapide (+ de 2 mètres dans l’année) 

Déjà connu et utilisé comme arbre de 
rue. Fort potentiel.  
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Tableau 10 : bilan des observations faites sur les taxons en faire effectifs à forte valeur ornementale.  

Nom Caducité Rusticité sur la 
parcelle d’étude 

Intérêt ornemental  Avis sur le potentiel d’utilisation 

Cassia tomentosa Persistant Rusticité partielle Floraison hivernale spectaculaire, qui 
se prolonge sur de longues semaines 

Croissance rapide lorsqu’il est juvénile, s’avère ne pas dépasser les 2 
mètres. Taxon précieux pour sa floraison hivernale, à condition de 
l’abriter du froid et du vent. Tolère de brefs gels. 
Sensible à la cochenille australienne. 

Eucalyptus erythronema Persistant Rustique  Eucalyptus à petit développement. 
Port étalé, tronc court. 
Floraison rouge. 

Idéal pour petits jardins. Croissance lente.  
Pourrait être tenté en conteneur. 
 

Eucalyptus preissiana Persistant Rustique  Eucalyptus à petit développement (2-
3 m) 
Floraison jaune en sortie d’hiver 

Idéal pour petits jardins. Croissance lente. 

Kalopanax pictus Caduc Rustique  Feuillage lobé,  
Floraison et fructification 

Croissance lente sur la parcelle, sujet encore jeune (< 1,5 m).  
Attention tronc épineux (au moins au stade juvénile, à voir dans le 
temps). 
Grand potentiel de développement. 

Lophostemon confertus Persistant Rustique  Feuillage, floraison  
Ecorce décorative 

Exigent en arrosages en conteneur. Bon potentiel de développement. 

Loxostylis alata Persistant Non rustique  Feuillage découpé et floraison Non rustique, à réserver en zone hors gel (zone de l’oranger), ou en 
pot rentré en véranda en hiver. 

Sophora affinis Caduc Rustique Port, feuillage fin, floraison bleue 
pâle. 

Tendance à la chlorose sur la parcelle d’étude. Croissance lente à très 
lente. 

Sophora secundifolia Persistant Rustique Floraison bleue spectaculaire au 
début du printemps, seconde 
floraison observée à l’automne. 

La croissance lente est le point faible de ce taxon (propre aux 
Sophora), qui par ailleurs s’avère rustique et offre une floraison 
spectaculaire. 

Syncarpia glomulifera Persistant Rustique Petit développement 
 

Développement limité sur la parcelle. 

Tabebuia chrysotricha Caduc Rusticité partielle Floraison jaune au printemps avant 
l’apparition des feuilles. Feuillage 
duveteux très ornementale. 

Rusticité partielle. Végétaux issu de semis à croissance variable.  
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Acer oblongum (mai 2018)     détail feuillage ondulé 

 
 
 
 

  
Eriobotrya deflexa (mai 2018)    détail feuillage juvénile 
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Firmiana simplex (mai 2018)    détail du tronc, lisse et vert 

 
 
 
 

  
Kiggeleria africana (septembre  2018)   détail floraison (mai 2018) 
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Melaleuca armillaris (mai 2018)    détail floraison 

 
 
 
 

  
Schinus latifolius (mai 2018)    détail feuillage 
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4 EVALUATION POST-PRODUCTION DE VEGETAUX INNOVANTS SUR 
PARCELLE DE REFERENCE 

 

4.1 Objectif 
 
Il s’agit d’évaluer le comportement des végétaux en diverses conditions d’utilisation afin de bien appréhender leur 
potentiel d’utilisation : gamme d’usage, adaptabilité à diverses conditions d’usage, et bien sur adaptation aux 
conditions climatiques locales et aux divers changements observés (sécheresse et température estivale élevée, 
période très pluvieuse, gels soudains, etc.). 
 

4.2 Matériel et méthode 

4.2.1 Description de la parcelle d’étude 
 

Hyères (EPL Agricampus Var) : sol neutre (pH 7.3), profond (plaine alluviale du Gapeau), de type limon argilo-sableux 
avec proportion importante de cailloux et faible teneur en calcaire. Situation soumise au mistral et aux vents d’Est. La 
parcelle est dans une zone en cuvette relativement froide pour la commune, c’est donc une situation de choix pour 
tester l’acclimatation dans ce secteur. Surface disponible de 1800 m² mise à disposition par l’Agricampus. 

 

La parcelle d’Hyères et d’Avignon est située sur le terrain du lycée agricole local. Une convention signée entre les deux 
parties fixe les modalités de mise à disposition du terrain, de suivi et d’entretien des essais. Le SCRADH intervient 
principalement sur les phases de plantation et de notation. De part sa proximité avec l’Agricampus d’Hyères, le 
SCRADH assure également le suivi quotidien et l’entretien de la parcelle d’Hyères. 
 

4.2.2 Facteurs étudiés 
 
Le facteur hydrique est étudié, ainsi que le facteur paillage (mulch) est également associé à un arrosage régulier qui 
correspond à des conditions de cultures fréquentes en espaces verts.  
La parcelle est divisée en 3 zones de surfaces identiques, avec : 

- Zone 1 : arrosages réguliers avec sol paillé (mulch d’écorces de pin, ou de broyat de bois). Modalité de confort, qui 
peut poser problème pour certains végétaux qui tolèrent mal les excès d’eau, ou l’association sol humide/froid. 

- Zone 2 : arrosages réguliers, sol nu. 

- Zone 3 : arrosages nuls à partir de la deuxième année, sol nu. Correspond à la zone dite « sèche » servant à tester 
les taxons au stress hydrique estival. 

Point important, les zones ont été disposées en tenant compte des irrégularités de terrain (pente, sol plus drainant 
en haut de parcelle, ombre portée, etc.). La zone sèche est ainsi située sur la partie haute de la parcelle et la plus 
exposée, alors que la parcelle irriguée est située dans la zone basse, avec une ombre partielle (haie d’aulnes à 
proximité). 
 

4.2.3 Modalités de plantation et d’entretien 
 
De manière générale chaque taxon est représenté dans chaque zone par 10 plants. Le matériel végétal planté est 
variable, allant du godet de 8 cm au conteneur de 3 litres. Les plants sont disposés sur un rang unique, avec un 
espacement entre plants de 50 cm ou 1 mètre en fonction de leur vigueur et de leur développement final. 
L’écartement entre les lignes de 1,50 mètre. 
 
Aucun soin n’est apporté à la culture (aucune fertilisation, aucune taille, si ce n’est un nettoyage du bois mort). Un 
arrosage régulier est assuré par une ligne de goutte à goutte qui court au pied des végétaux. Le déclenchement est 
manuel (SCRADH). Dans les zones dites sèches, l’irrigation n’est assurée qu’en première année, puis les végétaux 
sont livrés à eux-mêmes. Un désherbage régulier est effectué, préférentiellement mécanique (gyrobroyeur, 
débroussailleuse), éventuellement chimique (antigerminatif à la plantation, désherbant total en bordure de 
parcelle).  
 



 

S.C.R.A.D.H.  –  SC-18-PE-01 – Reproduction interdite Page 22 sur 43 

4.2.4 Le Matériel Végétal 
 
Arrachages et plantations 2018 
Aucuns 
 
Nombre de taxons étudiés en 2018 
 
42 taxons sont en étude en 2018. Il s’agit de végétaux plantés entre 2013 et 2016. 
Ci-après la liste complète des taxons en place sur les parcelles au 1er janvier 2018. 
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Liste des taxons en cours d’étude en 2018 (1/2) 

Nom complet 
Origine du 

matériel végétal 
Date de 

plantation Description brève 

Ageratina ligustrina  
Jardin botanique 

d'Hanbury 
avr.-15 Arbuste caduc, à floraison estivale (syn. Eupatorium ligustrum) 

Artemisia 
chamaemelifolia  

Ville d’Hyères oct-13 
Arbuste très vigoureux, feuillage vert. Floraison d’automne sur 
tiges érigés 

Athanasia trifurcata  Ville d’Hyères oct-13 Semblable à A. crithmifolia, forme du feuillage différent 

Atriplex amnicola Ville d’Hyères oct-13 
Arbuste compact vigoureux, feuillage gris, floraison jaune. 
Confusion possible avec Atriplex nummularia. 

Baccharis genistelloides privé mai 16 Arbuste couvre sol, port semi dressé original, très graphique. 

Bowkeria verticillata 
INRA Sophia 

Antipolis 
oct-13 

Arbuste demi persistant, floraison blanche automnale, fleur de 
forme originale, plus grosse que B. cymosa 

Buddleja glomerata  Ville d’Hyères oct-13 
Arbrisseau compact, feuillage gris très décoratif, gaufré, 
persistant 

Bupleurum salicifolium  
INRA Sophia 

Antipolis 
oct-13 

Arbuste au port graphique, feuillage linéaire  souple, vert 
bleuté 

Carduncellus dianus  
Jardin botanique 

de Barcelone 
avr.-15 Vivace acaule, floraison semblable au chardon 

Cheirolophus burchardii  
Jardin botanique 

de Barcelone 
avr.-15 

Arbuste à feuillage vert, floraison semblable au chardon au 
printemps 

Cheirolophus 
canariensis  

Ville d’Hyères avr.-15 
Arbuste à feuillage vert, floraison semblable au chardon au 
printemps 

Cistus monspeliensis 
'Vicar's Mead' 

Ville d’Hyères oct-13 Diffère du type par une floraison jaune pâle 

x Clinadina  'Desi Arnaz' Ville de Menton avr.-15 
Arbuste bas, feuillage vert, mentholé quand on le froisse, 
floraison violette en automne 

Corokia cotoneaster  Ville d’Hyères avr.-15 Arbuste bas, feuillage fin vert sombre 

Dodonaea inaequifolia Ville de Menton mai 16 
Arbuste persistant, de port semblable à D. viscosa, mais 
feuillage très différent : finement découpé, vert. Rusticité à 
vérifier. 

Dorycnium herbaceum  
Pépinière 
Armalette 

oct-13 
Arbuste au port léger, feuillage vert-bleuté qui contraste avec 
la floraison blanche de fin de printemps 

Escallonia angustifolia  Chileflora.com avr.-15 
Arbuste à feuillage vert glauque, originaire d'Amérique du sud, 
floraison non observée 

Euryops tenuissimus Ville d’Hyères oct-13 
Arbuste compact feuillage fin vert tendre, floraison jaune 
hiver et printemps. Initialement pris pour Senecio inaequidens 

Euryops tysonii  Ville d’Hyères avr.-15 
Euryops à floraison de printemps, feuillage denté et coriace, 
très original. 

Fabiana imbricata  Ville de Menton avr.-15 Arbuste port dressé, floraison blanche tubulaire au printemps 

Felicia echinata  Ville de Menton avr.-15 Arbuste bas, floraison automne au printemps, violette. 

Grevillea preissii ssp. 
glabrilimba 

Ville d’Hyères avr.-15 
Grevillea couvre sol, feuillage fin, divisé et duveteux. 
Initialement pris pour Grevillea thelemanniana. 

Hakea florida  
INRA Sophia 

Antipolis 
oct-13 

Arbuste compact persistant au feuillage divisé vert vif et 
légèrement épineux, floraison blanche intéressante 

Heteropyxis natalensis  
INRA Sophia 

Antipolis 
avr.-15 

Arbrisseau semi persistant, vert brillant, rougeâtre en juvénile 
et bronze à l’automne. Floraison d’automne insignifiante. 
Dioïque. 

Hydrangea strigosa  Ville d’Hyères avr.-15 
Hydrangea réputé tolérant au stress hydrique. Floraison fin 
d'été 

Hypericum tomentosum  Ville de Menton avr.-15 Vivace basse, feuillage duveteux, floraison jaune printemps 
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Liste des taxons en cours d’étude en 2018 (2/2) 

Nom complet 
Origine du 

matériel végétal 
Date de 

plantation Description brève 

Lepechinia hastata  Ville de Menton avr.-15 
Plante proche des sauges, feuillage gri/bleu, floraison rose 
terminale 

Lippia rehmannii  Ville de Menton avr.-15 Arbuste caduc, floraison automnale 

Olearia scilloniensis  Ville de Menton avr.-15 
Arbuste originaire d'Australie, feuillage vert/gris. Floraison 
blanche au printemps 

Ozothamnus 
rosmarinifolius  

Privé avr.-15 Arbuste compact, feuillage gris blanc, très décoratif 

Perityle incana  
Pépinière de 

Vaugines 
avr.-15 

D'aspect proche du Cinéraire maritime, d'origine 
californienne, floraison fin de printemps jaune 

Philadelphus mexicanus  Ville d’Hyères avr.-15 
Philadelphus à floraison tardive, blanche à cœur légèrement 
rosé, parfumé. A priori persistant. 

Phylica pinea  
INRA Sophia 

Antipolis 
oct-13 

Arbuste compact et vigoureux, floraison blanche automnale, 
abondante 

Phymaspermum 
acerosum  

Ville de Menton 
avr.-15 

+ mai 2016 

Vivace à feuillage très divisé, vert, port rappelant la prêle. 
Floraison semblable à l'achillée, jaune, en fin d'automne. 
Plantation initiale en 2015 complétée en 2016 pour tester la 
tolérance à la sécheresse.  Rusticité à confirmer 

Polygala apopetala  
Jardin botanique 

d'Hanbury 
avr.-15 Polygala érigé, floraison terminale, violette 

Polygala x dalmaisiana   oct-13 
Arbuste très compact de petite taille, floraison de très longue 
durée 

Salvia leucophylla  Ville d’Hyères avr.-15 
Sauge californienne, feuillage gris, floraison de printemps 
parme 

Santolina rosmarinifolia  Privé avr.-15 Santoline à feuillage bleu, fin, floraison jaune en juin 

Searsia glauca  Ville de Menton avr.-15 Arbuste persistant à feuillage vert, qui devient gris en hiver 

Searsia pallens Ville de Menton avr.-15 Arbuste persistant à feuillage vert tendre. 

Searsia undulata  
INRA Sophia 

Antipolis 
oct-13 Arbuste à forme pyramidale 

Selago canescens   Ville de Menton avr.-15 
Arbuste bas, famille des lamiacées, feuillage fin, floraison 
violette, de longue durée 
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4.2.5 Plans par zone 
 

SCRADH – Hyères (83) – campagne 2018 
 
 
Zone 1 (arrosée paillée) Zone 2 (arrosée non paillée) Zone 3 (sèche) 
 
 

  

# Année <=   Côté lycée Côté SCRADH   => 

L1 2013 
 

Phylica pinea 
 

Bowkeria verticillata 
mort juin 2017 

L2 2013 
 

Polygala x dalmaisiana 
 

Buddleja glomerata 

L3 2013 
 

Euryops tenuissimus 

L4 2013 
Bupleurum salicifolium 
mort hiver 2013/2014 

  
 

Searsia undulata 
mort hiver 2013/2014 

L5 2013 Artemisia chamaemelifolia 
 

Athanasia trifurcata 

L6 2013 Hakea florida Atriplex amnicola ( ?) 
 

L7 2013 
 

Dorycnium herbaceum 

L8 2013 
 

L9 2013 
 

L10 2016 
Dodonaea inaequifolia 
gel janv. 2017 

Phymaspermum acerosum Baccharis genistelloides 

L11 2015 
Polygala apopetala 
gel janv. 2017 

Searsia glauca Hydrangea strigosa 

L12 2015 
 

Ozothamnus rosmarinifolius 
Santolina rosmarinifolia 
mort automne 2015 

L13 2015 
 

Cheirolophus burchardii 
mort hiver 2016/2017 

Carduncellus dianus 

L14 2015 Corokia cotoneaster 
Perityle incana 
mort été 20166 

 

L15 2015 Lippia rehmanii Lepechinia hastata Escallonia angustifolia 

L16 2015 Philadelphus mexicanus 
Olearia scilloniensis 
mort automne 2015 

Euryops tysonii 

L17 2015 
 

Hypericum tomentosum 

mort été 2016 
Selago canescens 

Felicia echinata 
mort automne 2015 

L18 2015 
 Grevillea preissii ssp. 
glabrilimba   gel janvier 2017 

Heteropyxis natalensis 
X Clinadina ‘Desi Arnaz’ 
non conservé 

 

# Année <=   Côté lycée Côté SCRADH   => 

L1 2013 
 

Phylica pinea 
 

Bowkeria verticillata 

L2 2013 
 

Polygala x dalmaisiana 
 

Buddleja glomerata 

L3 2013 
 

Euryops tenuissimus 

L4 2013 
Bupleurum salicifolium 
gel janv. 2017 

 Searsia undulata 

L5 2013 Artemisia chamaemelifolia 
 

Athanasia trifurcata 

L6 2013 
Hakea florida 
non conservé 

Atriplex amnicola ( ?) 
 

L7 2013 
 

Dorycnium herbaceum 

L8 2013 
 
 

L9 2013   

L10 2016 
Dodonaeainaequifolia 
gel janv. 2017 

Phymaspermum acerosum Baccharis genistelloides 

L11 2015 
Polygala apopetala 
gel janv. 2017 

Searsia glauca Hydrangea strigosa Searsia pallens 

L12 2015 
 

Ozothamnus rosmarinifolius Santolina rosmarinifolia 

L13 2015 Salvia leucophylla 
Cheirolophus burchardii 
gel janv. 2017 

Carduncellus dianus 

L14 2015 Corokia cotoneaster 
Perityle incana 
mort été 2017 

 

L15 2015 Lippia rehmanii Phymaspermum acerosum Escallonia angustifolia 

L16 2015 Philadelphus mexicanus Ageratina ligustrina 
Euryops tysonii 
mort juil. 2016 

L17 2015 
Fabiana 
imbricata 

 
 

H. tomentosum 
mort été 2016 

Selago canescens 
Felicia echinata 
mort été 2016 

L18 2015 
Grevillea preissii ssp. 
glabrilimba 

Heteropyxis natalensis X Clinadina ‘Desi Arnaz’ 

 

# Année <=   Côté lycée Côté SCRADH   => 

L1 2013 
 

Phylica pinea 
gel janv. 2017  

Bowkeria verticillata 
mort été 2015 

L2 2013 
 

Polygala x dalmaisiana 
mort étés 2015 et 2016  

Buddleja glomerata 

L3 2013 
 

Euryops tenuissimus 

L4 2013 
Bupleurum salicifolium 
gel janv. 2017  

Searsia undulata 

L5 2013 Artemisia chamaemelifolia 
 

Athanasia trifurcata 

L6 2013 Hakea florida Atriplex amnicola ( ?) 
 

L7 2013 
 

Dorycnium herbaceum 

L8 2013 
 

L9 2013 
 

Cistus monspeliensis 
‘Vicar’s Mead’ 

 

L10 2016 
Dodonaea inaequifolia 
gel janv. 2017 

Phymaspermum acerosum 
mort été 2017 

Baccharis genistelloides 
mort été 2017 

L11 2015 
Polygala apopetala 
mort hiver 2015/2016 

Searsia glauca 
Hydrangea strigosa 
mort été 2016 

L12 2015 
 

Ozothamnus rosmarinifolius 
mort été 2016 

Santolina rosmarinifolia 

L13 2015 Cheirolophus canariensis Cheirolophus burchardii Carduncellus dianus 

L14 2015 
Corokia cotoneaster 
non conservé 

Perityle incana 
mort été 2016 

 

L15 2015 Lippia rehmanii Lepechinia hastata Escallonia angustifolia 

L16 2015 Philadelphus mexicanus 
Olearia scilloniensis 
mort été 2016 

Euryops tysonii 
mort été 2016 

L17 2015 
 

Hypericum tomentosum 

mort été 2016 
Selago canescens 

Felicia echinata 
mort été 2016 

L18 2015 
Grevillea preissii ssp. 
glabrilimba   gel janvier 2017 

Heteropyxis natalensis 
X Clinadina ‘Desi Arnaz’ 
mort été 2016 

 



 

S.C.R.A.D.H.  –  SC-18-PE-01 – Reproduction interdite Page 26 sur 43 

4.2.6 Notations 
 

- Pas de notation régulière cette année. On se limite à des observations globales (vigueur globale, réaction aux 
événements marquants (gel, neige)). 

- Enregistrement de l’irrigation : relevé des compteurs d’eau après chaque arrosage. 

 

4.3  Résultats et observations 2018 

4.3.1 Conditions climatiques de l’année 2018 
 

- L’hiver 2017/2018 est contrasté, avec des mois de décembre et février nettement plus froids que la normale, 
alors que le mois de janvier est particulièrement doux.  

- Un épisode de neige est survenu les 26 et 27 février (5 mm). La neige a tenu, ce qui est rare pour la localité. 
- Au printemps on note des pluies régulières au cours du printemps favorisant le développement de la 

végétation et la flore spontanée annuelle.  
- L’été est entrecoupé d’épisodes orageux qui apportent des volumes d’eau significatifs, ce qui est inhabituel 

pour la localité. Ces pluies sont bénéfiques aux arbustes soumis au stress hydrique, mais n’entraine pas de 
reprise de la végétation. 

- Les pluies d’automne sont tardives et très concentrées sur les mois d’octobre et novembre, ces deux mois 
cumulant 530 mm, soit la moitié des précipitations de l’année. Ces pluies entrainent un engorgement de la 
parcelle d’essai, qui devient impraticable pendant plusieurs semaines.  

- Les conditions du mois de décembre 2018 sont plutôt séchantes, avec peu de pluies associées à des 
températures élevées (+1°C  par rapport aux normales). 

 
Le diagramme ombrothermique suggère une situation de stress hydrique de juin à juillet à septembre, toutefois 
tamponnée par les orages d’été observés cette année. La végétation repart réellement au mois d’octobre. 
 
Impact sur l’essai : 
 
Les conditions climatiques de cette année ont peu d’impact sur les végétaux en place, hormis les gelées constatées au 
cours de l’hier et l’épisode neigeux qui peuvent occasionner des dégâts, notamment parmi les espèces à feuillage 
persistant. La sécheresse estivale est moins marquée que les années précédentes (les étés 2016 et surtout 2017 ont été 
très secs), et n’apporte donc pas de nouvelles informations sur la tolérance des végétaux au stress hydrique. 
  

Diagramme ombrothermique Hyères – année 2018 

  
 
 
 

D J F M A M J J A S O N D

Pluvio 2018 90 54 63 109 70 59 38 29 52 3 337 193 24

T°C 2018 7,8 12,0 6,9 11,0 15,0 17,8 22,0 24,7 24,8 21,6 17,2 13,6 10,9
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Ecart température moyenne par rapport aux moyennes de saison – année 2018 

 
  

Températures moyennes mensuelles / extrêmes mensuelles – année 2018 
 

  
 
 

4.3.2 Suivi des arrosages 
 
Les graphiques page suivante récapitulent les arrosages effectuées sur chacune des parcelles. Les précipitations sont 
également indiquées, et exprimées en millimètres. L’irrigation débute cette année fin juin pour s’achever début 
octobre, soit un mois plus tard que d’habitude, en raison de la situation de sécheresse qui a perduré tout l’automne.  
 
Les zones 1 et 2 ont été arrosées une fois par semaine sur cette période,  avec un apport moyen de 25 mm. Sur 
l’ensemble de la campagne d’arrosage, les apports sont de 534 mm pour la zone 1, et 455 mm pour la zone 2. 
La zone 3 n’a pas été irriguée de toute la saison, comme c’est habituellement le cas, sauf sécheresse extrême (été 
2017) 
 
Notons que la saison a été marquée par plusieurs épisodes orageux apportant des pluies efficaces. 
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Précipitations et irrigations par zone – année 2018 
 

 
 

 
 

4.3.3 Suivi des taxons plantés en 2013 
 
Peu d’éléments marquants au cours de cette année pour ces végétaux qui sont en 5ème année d’essai. Les espèces encore en 
place ont résisté aux différents stress abiotiques propres à la parcelle au cours des dernières années (inondations, vagues 
de froids, stress hydrique estival en zone non arrosée, vent, …).  
 
Soulignons sur  35 taxons initialement plantés en 2013 seuls 11 sont encore présent au début de l’année 2018. De nombreux 
taxons ont été perdus, d’abord en raison d’une faible rusticité, mais également en raison d’une faible tolérance aux excès 
d’eau. Il faut rappeler que l’automne 2013 et l’hiver qui a suivi ont été très pluvieux, entrainant des inondations sur site et 
la perte de nombreuses plantes, encore juvéniles. Ces conditions ont eu pour effet de filtrer drastiquement les taxons, les 
survivants étant ceux qui ont le plus de tolérance s’agissant de l’état hydrique du sol. De fait il n’est pas surprenant qu’en 
2018, la tenue des végétaux encore en expérimentation soit bonne à très bonne. 
 
Le tableau page suivante synthétise les résultats pour chaque espèce pour chaque modalité, suivi de photos. 
On notera toutefois la disparition des derniers Bowkeria verticillata au cours de l’hiver passé. Ceux-ci ont toujours été peu 
poussants depuis leur plantation. D’autres plantations à la station en conditions plus abritées (protection des vents froids, 
contre un mur ou une serre) et en ville (voir essai in situ, partie 5) ont montré au contraire une bonne vigueur du taxon. En 
cas de gel, la plante repart de la souche si celle-ci est assez vigoureuse. 
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Synthèse des résultats pours les taxons plantés en 2013 à Hyères (4ème année d’étude, bilan après quatre hivers et trois étés avec arrosage différencié) 
 
 

# Nom complet 
survie zone 

sèche (z3) 
survie 

irriguée (z2) 

survie 
irriguée 

/paillée (z1) 

Rusticité 
(cinq hivers) 

Tolérance 
sécheresse 

(quatre étés) 
Comportement observé sur site 

1 
Artemisia 
chamaemelifolia  

oui oui oui très bonne très bonne 
Aucune perte. Très bonne tolérance à la sécheresse, même en 2017. Floraison automnale sur de longues tiges, discrète. 
Développement démesuré en zone irriguée/paillée (les plantes se couchent sous leur propre poids). Plants particulièrement 
compacts en zone 3 cette année, avec faible croissance. 

2 
Athanasia 
trifurcata  

oui oui oui très bonne très bonne 
Très bonne croissance, dans toutes les conditions. Aucune perte. Floraison juin/juillet avec remontée en septembre. Très 
tolérante à la sécheresse. Fort développement, port arrondi. Attention : se ressème volontiers à proximité du pied mère. 

3 
Atriplex  
amnicola (?) 

oui oui oui très bonne très bonne 
Bonne croissance, aucune perte. Excellente tolérance au stress hydrique. 
Feuillage blanc, très fin, comparativement aux autres Atriplex. Développement plus compact et dense. 

4 
Bowkeria 
verticillata  

mort été 
2015 

mort hiver 
2017/2018 

mort juin 
2017 

partielle faible 
Installation difficile, nombreuses pertes au premier hiver (inondations). Quelques plants se développent par zone. Floraison 
de fin de printemps et parfois d'automne, que le  gel peut compromettre. Préfère quelques arrosages en été (mort des plants 
en zone sèche en 2015). 

5 
Buddleja 
glomerata  

oui oui oui très bonne très bonne 

Quelques pertes après le premier hiver. Les plants restant se révèlent parfaitement rustiques par la suite. Floraison de début 
de printemps (mars/avril), dont l’initiation florale est très précoce, dès le mois d'octobre de l’année précédente. Glomérules 
jaunâtres, plutôt discrets. Bonne tolérance au stress hydrique estival. Le feuillage gaufré et blanc est le principal intérêt du 
taxon. Après cinq ans de culture les végétaux de la zone sèche sont plus nettement trapus et plus denses. 

6 
Bupleurum 
salicifolium  

mort hiver 
2016/2017 

mort hiver 
2016/2017 

mort hiver 
2013/2014 

non bonne Mortalité partielle puis complète après l’hiver plus froid de 2016/2017. Sensible aux excès d'eau. Intérêt du taxon limité. 

7 
Cistus 
monspeliensis 
'Vicar's Mead' 

oui non testé non testé très bonne bonne 
Bonne croissance, aucune perte. Très belle floraison en 2015-2017, jaune paille, avril/mai (calendrier identique à l’espèce 
type). La variété comme l’espèce autochtone sont très tolérants au stress hydrique. 

8 
Dorycnium 
herbaceum  

oui oui oui très bonne très bonne 

Très bon développement toutes zones, notamment en été. Floraison juin. Croissance plus faible en zone sèche. Excellente 
tolérance au stress hydrique. Les plants non irrigués ont un  ont port plus compact et esthétique après 3 ans de culture. Après 
4 ans de culture, ils sont tendance à se dégarnir et perdre en vigueur. En 5ème année les plants de la modalité irriguée sont peu 
esthétiques. Cette espèce semble avoir une durée de vie limitée.  

9 
Euryops 
tenuissimus 

partielle partielle partielle bonne bonne 
Mortalité partielle après le premier hiver. Les plants restant se révèlent parfaitement rustiques par la suite. Floraison 
mars/avril/mai, remontée en septembre/octobre/novembre. Bonne tolérance au stress hydrique (la floraison d’automne est 
très limitée). Au cours de l’été 2017, les plants de la zone sèche sont restés verts. 

10 Hakea florida  oui 
oui,  

non conservé 
en 20107 

oui très bonne très bonne 
Très bonne installation. Aucune perte. Croissance homogène. Très bonne tolérance au stress hydrique estival. Port érigé, 
propice à la haie. Floraison en sortie d’hiver, mars, explosive. 

11 Phylica pinea  
mort hiver 

2016/2017 
oui partielle partielle bonne 

Pertes partielles, presque totale en zone paillée (excès d'eau en période hivernale). Floraison automnale avec pic en 
novembre/décembre. Très bonne réaction au stress hydrique en 2016 (mais floraison décalée de l’automne à l’hiver suivant). 
Gel des plants de la zone sèche en janvier 2017 (affaiblis par la sécheresse). Port arrondi, dense et compact. Tendance à la 
chlorose selon situation (préférence pour les sols pauvres, ou très bien drainés ?) 

12 
Polygala x 
dalmaisiana  

mort été 
2015/2016 

oui oui très bonne  faible 
Bonne croissance, dans toutes les modalités. Floraison quasi continue avec pic de mars à octobre. Mort progressive des 
plantes en zone sèche en après deux étés de sécheresse intense. Cet hybride entre P. myrtifolia et P. oppositifolia possède un 
port compact, plus large que haut. 

13 Searsia undulata  partielle partielle 
mort hiver 

2014 
partielle très bonne 

Mortalité importante après le premier hiver (inondations). Les plants restants se développent lentement, mais se révèlent 
rustiques. Dégâts légers sur feuillage en janvier 2017, dont les plants se remettent facilement. Très bonne tolérance au stress 
hydrique (aspect esthétique du feuillage maintenu). 
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Athanasia trifurcata (juin 2017, zone 3) (detail floraison, juin 2017) 

  
 
 
Atriplex amnicola (identification incertaine) (détail feuillage) 

  
 
 
Buddleja glomerata (janvier 2017, zone sèche) (floraison, avril 2017) 

  
 
 
Buddleja glomerata (détail feuillage, avril 2017) Dorycnium herbaceum (septembre 2017) 
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Euryops tenuissimus (janvier 2017) (novembre 2017) 

  
 
Phylica pinea (novembre 2017) Searsia undulata (septembre 2017) 

  
 

4.3.4 Suivi des taxons plantés en 2015 
 
Pour cette tranche de plantation, qui comptait initialement 31 taxons, 22 sont encore en vie au début de l’année 2018. 
Il s’agit de la quatrième année d’étude, et du troisième été avec arrosages différenciés. 
Les conditions climatiques ont été favorables en première année, et les pertes limitées. Les pertes sont 
principalement liées aux excès d’arrosage favorisant des maladies telluriques pour les taxons sensibles (Euryos tysonii, 
Felicia echniata, Ozothamnus, Peretyle incana). Les hivers 2016/2017 et 2017/2018, et la sécheresse estivale de 2017 ont 
permis de cribler les végétaux vis-à-vis de leur rusticité et du stress hydrique. De nombreuses espèces n’ont pas 
survécu à l’été 2017 en zone non irriguée.  
 
En 2018 les comportements se confirment. Côté rusticité, Grevillea preissi ssp.glabrilimba et Heteropyxis natalensis, dont 
les parties aériennes ont gèlent presque chaque hiver ne repoussent que peu ou pas au printemps. Ces taxons 
devront être cultivés dans conditions plus abritées que celles testées, en les abritant notamment des vents froids 
(Mistral localement). A l’inverse Lippia rehmannii, Phymaspermum acerosum et Searsia pallens, repartent volontiers de la 
souche, avec une bonne vigueur. Le froid ne semble pas les affecter, et la partie aérienne est reconstituée dans 
l’année (en zones arrosées). 
 
La sécheresse estivale retarde la floraison de certains taxons. Lepechinia hastata, Lippia rehmannii et Selago canescens, à 
floraison estivale ou automnale, sont de ceux là. Leur aspect esthétique au cours de l’été est décevant, accusant 
clairement du manque d’eau, ce qui est logique puisque la période correspond normalement à leur pic de croissance. 
Les végétaux les mieux adaptés sont ceux à « cycle méditerranéen », à floraison printanière et repos végétatif estival. 
On peut citer Santolina rosmarinifolia, originaire du bassin méditerranéen, mais aussi Fabiana imbricata (Amérique du 
Sud)  ou Ozothamnus rosmarinifolius (Australie). Pour Carduncellus dianus, le feuillage disparait totalement pendant 
cette période, avant de reparaitre à l’automne. 
La palme de la tolérance à la sécheresse revient à Searsia glauca, qui même au cœur du mois de ma sécheresse  2017 
est resté étonnamment beau. Le feuillage ne se déprime pas, en revanche il devient bleu, tout comme en hiver 
lorsque sa croissance est ralentie. 
 
Les tableaux pages suivantes font la synthèse des résultats par taxon, suivi de photos pour les plus prometteurs. 
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Synthèse des résultats pours les taxons plantés en 2015 à Hyères (3 ème année d’étude, bilan après deux étés avec arrosages différenciés)   (1/3) 
 

# Nom complet 
survie 
zone 

sèche (z3) 

survie 
irriguée 

(z2) 

survie 
irriguée 
/paillée 

(z1) 

Rusticité 
(quatre 
hivers) 

Tolérance 
sécheresse 
(trois étés) 

Comportement observé sur site 

1 
Ageratina 
ligustrina  

non testé oui non testé très bonne non testé 
Bonne installation. Floraison principale en automne, et quelques remontées sur l’hiver. Le feuillage s’abime en 
été, malgré les arrosages. Une situation mi ombre pourrait mieux convenir. 

2 
Carduncellus 
dianus  

oui oui oui très bonne très bonne 
Vivace acaule à cycle hivernal. Floraison violet/blanc au printemps. Le feuillage disparaît complètement en été. 
Bon comportement toutes zones. Floraison mai/juin. Reprise végétative plus lente en zone 3 cette année. 
Préférer une plantation d'automne pour ce taxon. 

3 
Cheirolophus 
burchardii  

partielle 
mort 
hiver  

2016/2017 

mort 
hiver  

2016/2017 
partielle 

bonne 
(été 2016) 

Croissance hétérogène. Floraison fin de printemps (juin), violette, semblable au chardon. Feuillage quelconque. 
Rusticité partielle (disparition progressive des plants toutes zones, manifestement sensibilité au froid humide). 
Subsiste en zone sèche, mieux drainée. Stress intense au cours de l’été 2017.  

4 
Cheirolophus 
canariensis  

oui  non testé non testé bonne bonne 
Feuillage découpé, port arrondi, très intéressant. Floraison violette au printemps. 
Le plus beau parmi les Cheirolophus testés. Probablement plus rustique, à confirmer. 

5 
x Clinadina 
'Desi Arnaz' 

mort 
été 2016 

oui 
non 

conservé 
très bonne faible 

Très bonne installation. Mort de la modalité sèche en été 2016. Plante remarquable pour sa compacité, son 
feuillage aromatique et sa floraison été/automne de longue durée. 

6 
Corokia 
cotoneaster  

non 
conservé 

oui oui très bonne 
très bonne 
(été 2016) 

Très bonne installation. Croissance lente, faible densité de feuillage. Feuillage bruni au cours de l’hiver 2016/2017, 
mais ne gèle pas. Tolérance au stress hydrique estival à confirmer (plants tondus par erreur lors de l’entretien des 
parcelles). 

7 
Escallonia 
angustifolia  

oui oui oui très bonne moyenne 
Floraison blanche observée en juin, 2016 et 20117, d'un intérêt limité. Croissance fortement limitée en zone sèche 
en 2017, plants non esthétiques.  Le port est plutôt désordonné, mériterait une taille de formation. Le feuillage 
dégage une odeur qui rappelle le curry, que l’on sent seulement à distance de la plante.  

8 Euryops tysonii  
mort 

été 2016 
mort 

été 2016 
partielle très bonne non testé 

Bonne installation, dépérissement partiel au cours des étés 2015 et 2016 (Phytophtora identifié). Préfère 
manifestement une plantation en sol drainé, voire rocaille. Très intéressant pour son feuillage, et sa floraison 
jaune en mai/juin. 

9 
Fabiana 
imbricata  

non testé oui non testé très bonne non testé Bonne installation de tous les plants. Floraison blanche explosive en avril/mai. 

10 
Felicia 
echinata  

mort été 
2016 

mort été 
2016 

mort 
automne 

2015 
partielle non testé 

Bonne installation, puis mortalité partielle en automne 2015 puis été 2016. Une analyse racinaire a révélé du 
Fusarium sp. Manifestement craint les excès d’eau. Floraison violette, grandes fleurs, d'octobre à mars. Taxon 
intéressant pour sa densité de feuillage et sa période de floraison, mais semble « fragile ». 

11 
Grevillea 
preissii ssp. 
glabrilimba 

mort 
jan.-17 

partielle 
mort 

jan.-17 
non 

bonne 
 (été 2016) 

Port couvre sol, floraison hivernale rouge. A planter dans un lieu protégé des vents froids, en zone drainée. Sur 
nos parcelles, gel partiel la première année, et plus sévère la seconde (jan.-17) dont ils plants ne se relèvent pas. 

12 
Heteropyxis 
natalensis  

partielle partielle partielle partielle moyenne 

Bonne croissance. Aucune perte après plantation. Feuillage juvénile bronze très intéressant. Défoliation presque 
totale au premier hiver. Léger dégâts par des froids tardifs au printemps. Nécessite des arrosages réguliers pour 
une bonne croissance. Les végétaux en zone sèche souffrent au cours de l’été et sont clairement inesthétiques.  
En janvier 2017 gel total des parties aériennes. Repart de souche pour la plupart des plants sur avril/mai, mais 
moins vigoureux. Second gel au cours de l’hiver 2017/2018. Reprise lente à la fin du printemps.Taxon à abriter 
impérativement. 
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Synthèse des résultats pours les taxons plantés en 2015 à Hyères (3 ème année d’étude, bilan après deux étés avec arrosages différenciés)   (2/3) 
 

# Nom complet 
survie 
zone 

sèche (z3) 

survie 
irriguée 

(z2) 

survie 
irriguée 
/paillée 

(z1) 

Rusticité 
(quatre 
hivers) 

Tolérance 
sécheresse 
(trois étés) 

Comportement observé sur site 

13 
Hydrangea 
strigosa  

mort été 
2016 

partielle partielle très bonne faible 
Bonne installation. Ne tolère pas le manque d'eau. Aspect esthétique peu convaincant, même en zone 
arrosée/paillée. Préférer en zone ombragée. Floraison fin d'été (août/septembre). 

14 
Hypericum 
tomentosum  

mort été 
2016 

mort été 
2016 

mort été 
2016 

éphémère bonne 
Floraison mai juin, jaune. Arrêt végétatif complet en été. Reprise à l'automne avec les premières pluies. Vivace 
peu durable, qui a fini par disparaitre après 2 ans de culture. Par contre, se ressème facilement. 

15 
Lepechinia 
hastata  

partielle non testé oui très bonne moyenne 
Très bonne croissance. Floraison été/automne. Port arrondi, bas. Une taille de sortie d’hiver est conseillée.  
En zone sèche, la croissance est nettement plus faible, et la floraison fortement retardée. La plante disparaît 
progressivement dans cette zone en 2017 et 2018 

16 
Lippia 
rehmannii  

oui oui oui 
bonne 

/partielle 
moyenne 

Floraison fin d'automne, blanche. Feuillage caduque, parfumé.  
En cas de forte gelée (-5°C, hivers 2016/2017 et 2017/2018), gel des parties ariennes. Repart avec vigueur au 
printemps suivant. Plantes nettement plus petites et moins florifères en zone sèche. En conséquence préfère des 
arrosages en cours de saison. 

17 
Olearia 
scilloniensis  

mort été 
2016 

non testé 
mort 

automne 
2015 

très bonne non testé 
Croissance modérée sur la saison 2015. Floraison explosive en avril/mai, blanche. Perte des végétaux en zone 
paillée en automne 2015. Manifestement craint l'humidité stagnante. Mort des plants de la zone sèche en juillet 
2016. 

18 
Ozothamnus 
rosmarinifolius 

mort été 
2016 

oui partielle très bonne 
bonne  
a priori 

Bonne croissance sur l'été. Dépérissement partiel en fin d'été en zone paillée (Phytophtora identifié, 
manifestement ne tolère pas les sols humides). Mort brutale des plants de la zone sèche en juillet 2016, peu après 
la floraison. Bon développement au cours de la campagne 2017, belle floraison juin. 

19 Perityle incana  
mort  

été 2016 
mort  

été 2017 
mort  

été 2016 
partielle non testé 

Très bonne croissance les premiers mois, floraison jaune en mai/juin. Dépérissement très important au cours de 
l'été 2015. Mort des derniers plants après deux/trois ans, toujours au cours de l’été. Semble intolérant aux 
arrosages et préfère un sol parfaitement drainé. Pour des caractéristiques esthétiques semblables, préférer 
Senecio cineraria ou Centaurea ragusina   

20 
Philadelphus 
mexicanus  

oui oui oui très bonne moyenne 
Floraison blanche à cœur rosé en mai/juin, Feuillage persistant. Fleurs orientées vers le sol, légèrement 
parfumée.  Souffre en zone sèche où la croissance est très réduite. Dans nos conditions la croissance est moyenne 
est les plants ont du mal à s’installer. Une exposition mi ombre pourrait probablement mieux leur convenir. 

21 
Phymaspermum 
acerosum  

non testé oui non testé bonne non testé 
Plante à forte croissance estivale, floraison explosive jaune en novembre/décembre. Taxon à fort potentiel 
ornemental, qui pourrait être conduit en annuelle pour son feuillage, ou vivace. Les parties aériennes gèlent 
partiellement au cours de l’hiver. A rabattre près de la souche en sortie d’hiver.  

22 
Polygala 
apopetala  

Mort  
hiver 

2015/2016 

mort 
janv.-2017 

mort 
janv.-2017 

non non testé 
Mortalité toutes zones après deux hivers. Pas de floraison observée.  Rusticité faible. A planter en zone abritée, et 
sur sol drainé.  

23 
Salvia 
leucophylla  

non testé oui non testé très bonne non testé 
Bonne croissance, floraison mai/juin, violette sur de longs épis. Feuillage vert/blanc. Ralentissement végétatif sur 
l'été. Vu le cycle la sécheresse estival lui convient bien. Nettoyer le bois mort en automne, ne supporte mal les 
tailles sévères. 
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Synthèse des résultats pours les taxons plantés en 2015 à Hyères (3 ème année d’étude, bilan après deux étés avec arrosages différenciés)   (3/3) 
 

# Nom complet 
survie 
zone 

sèche (z3) 

survie 
irriguée 

(z2) 

survie 
irriguée 
/paillée 

(z1) 

Rusticité 
(quatre 
hivers) 

Tolérance 
sécheresse 
(trois étés) 

Comportement observé sur site 

24 
Santolina 
rosmarinifolia  

oui oui 
mort  

aut.  2015 
très bonne très bonne 

Floraison mai juin, jaune. Dépérissement total en automne 2015 sur la zone irriguée/paillée (sans  doute 
intolérance aux excès d'eau). Floraison plus brève et redémarrage plus tardif en zone sèche cette année. 

25 Searsia glauca  oui oui oui très bonne très bonne 

Port érigé, branches solides. Le feuillage prend avec le temps un aspect glauque, d’om son nom. Floraison 
observée avec abondance au cours de l’automne 2017. 
Très bonne tolérance à la sécheresse, même en 2017 (aspect esthétique conservé). Croissance nulle au cœur de 
l’été, mais pas de signe de desséchement, Les plants restent compacts, sans perte. 
Genre particulièrement intéressant, à prospecter davantage. 

26 Searsia pallens  non testé oui non testé 
bonne 

/partielle 
non testé 

Bonne croissance au cours de la saison. Aucune perte. Floraison discrète en automne. Adopte un port arrondi 
bien structuré après deux ans de culture. 
Gel total des parties aériennes au cours des hivers 2016/2017 et 2017/2018. Repart de souche avec vigueur à 
chaque fois. 

27 
Selago 
canescens 

oui oui oui très bonne bonne 
Bonne installation. Bonne croissance. Aucune perte. Floraison d'été et d’automne,  considérablement retardée 
dans la modalité sèche. Croissance très fortement ralentie en zone sèche. Les plants survivent mais perdent leur 
intérêt ornemental.  

 
 
Légende tableau de synthèse : 
 
Rusticité : 
Très bonne : aucune perte, aucun dégât apparent 
Bonne : aucune perte, quelques dégâts visibles sur le feuillage, mais sans conséquence sur la vigueur des plants. 
Partielle : dégâts sur végétaux, conduisant à une baisse de vigueur au printemps suivant. 
Non : mort des végétaux (l’effet du froid sur la parcelle peut être exacerbé par des excès d’eau ou des vents violents).  
 
Tolérance sécheresse :  
Très bonne : maintien esthétique, croissance parfois moins importante en zone arrosée 
Bonne : aspect esthétique plus faible, mais aucune perte 
Moyenne : survie partielle des végétaux, porte atteinte à leur esthétique (port crispé) 
Faible : perte des végétaux  
Non testé : survie des végétaux insuffisante pour permettre de tester la tolérance au stress hydrique ou pas de plantation dans cette zone. 
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Carduncellus dianus (juin 2018) (juin 2018)  

  
 
 
Hakea florida (mars 2019  Heteropyxis natalensis (juin 2018, repart après le gel) 

  
 
 
Lepechinia hastata (septembre 2017, z3) (novembre 2017, détail floraison) 

   
 
 
Lippia rehmannii (juin 2017, repart après le gel) (novembre 2017) 
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Philadelphus mexicanus (juin 2018)  Ozothamnus rosmarinifolius (juin 2018) 

  
 

 
Phymaspermum acerosum (mai 2016) (décembre 2016) 

  
 
 
Salvia leucophylla (juin 2018) (juin 2018, détail floraison) 

  
 
 
Selago canescens (septembre 2017, z2)  (septembre 2017, détail floraison)   
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Searsia glauca (mai 2016)     (janvier 2018, détail floraison) 

  
 

4.3.5 Suivi des taxons plantés en 2016 
 
Pour ces végétaux il s’agit de leur troisième année d’étude (plantation juin 2016). L’arrosage est donc stoppé dans la 
modalité sèche depuis deux ans. 
 
Baccharis genistelloides : les végétaux ont été fortement taillés à la plantation en juin 2016. La reprise est partielle. 
Floraison éphémère en juin 2016, d’un intérêt secondaire. Arrêt végétatif fin novembre 2016. Pas de différence entre les 
modalités. En 2017 les plants de la zone 3, zone non arrosée, ne survivent pas. En zones 1 et 2 le développement des plants 
survivants est moyen. En 2018, les plants restant fleurissent en juin. 
Bilan : ce taxon n’apporte totale satisfaction. Toutefois les conditions de plantations lui ont été défavorables. La rusticité 
semble bonne. Quelques arrosages en été sont préférables. 
 
Dodonaea inaequifolia : gel total des végétaux en janvier 2017. Rusticité clairement insuffisante. 
 
Phymaspermum acerosum : très forte croissance en 2016, toutes modalités confondues. En octobre 2016 des ombelles 
commencent à se former au sommet des tiges. Floraison spectaculaire en novembre/décembre. Le gel de décembre 2016 
(-2,1°C) ne provoque pas de dégâts. En revanche celui de janvier 2017 détruit les parties aériennes (tiges et feuillage 
brunis). Les végétaux repartent de souche an mars, dans toutes les modalités. En zone 3 les plants meurent au cours de 
l’été 2017, assoiffés. Les autres fleurissent comme l’an passé, sur la même période, avec le même effet esthétique. Même 
comportement en 2018. Ce taxon mérite une taille sévère en sortie d’hiver (hauteur 20-30 cm) car le port devient confus à 
la reprise végétative et la taille favorise la croissance de jeunes pousses vigoureuses.  
 
Baccharis genistelloides  (septembre 2017)  

 
 

4.3.6 Conclusion 
 
Dans l’attente de nouvelles plantations qui auront lieu au cours de l’année 2019, l’année 2018 a permis de conforter les 
résultats sur les végétaux testés. Après une durée d’essai qui varie entre 3 et 5 ans, il est maintenant possible de faire la  
part des choses entre les espèces qui se sont initialement installées mais qui avec le temps deviennent moribondes, et 
celles qui se sont implantées et montrent un développement satisfaisant. Dans ce genre d’essai où les facteurs testés ne 
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sont pas contrôlés (étant soumis aux caprices des aléas climatiques) c’est la durée de l’étude qui va permettre, année 
après année, de renforcer l’avis que l’on a d’une espèce. En la matière, les hivers 2016/2017, 2017/2018, et la sécheresse 
exceptionnelle de 2017 ont été riches d’enseignements.  

5 ESSAIS IN SITU DANS LES VILLES ADHERENTES 
 
Les essais in situ ont un intérêt double : compléter les références acquises dans les essais menés en station et présenter les 
végétaux aux consommateurs et aux professionnels en situation d’utilisation afin de les faire connaître. 
 
En 2018 sont en cours les essais sur Cassia leptophylla pour l’arbre d’alignement (5ème année), Bowkeria (5ème année). Les 
essais sont réalisés dans les espaces verts de la ville d’Hyères (83). 
 

5.1 Massifs en cours de suivi 
 

Code 
Massif Taxon Localisation Plantation 

Nombre 
et type de 
plant Caractéristiques de l’emplacement 

CL1 Cassia leptophylla Avenue Pierre 
de Coubertin, 
Hyères 

Février 
2014 

16 sujets 
12 litres 
Force 4 

Testé comme arbre d’alignement 
sur trottoir et sur un parking. 
Tuteurage à 2 pieux. 

B1 Bowkeria cymosa, 
Bowkeria verticillata 

Place Théodore 
Lefebvre 

2014 10 sujets 
3 litres 

Square de jeux pour enfants. Zone 
abritée des vents froids. 

 

5.2 Observations 2018 

- Cassia leptophylla 

Taxon testé pour l'alignement (plantation de février 2014). En 2018, les arbres fleurissent tous les ans depuis 2015, 
classiquement en juillet/août. L’effet est spectaculaire, et remarqué par les usagers (retours de riverains). Les arbres ont 
pris de la force depuis leur plantation, 14±4 cm de circonférence en juin 2018 et 16±4 en mars 2019, contre seulement 4 cm 
au moment de la plantation, démontrant leur vigueur et leur bonne installation sur le site. Leur faible rusticité était 
redoutée, mais malgré les froids plus intenses des derniers hivers et deux épisodes neigeux, aucun dégât n’a été constaté. 

En revanche la conduite du houppier a été mal maitrisée, et plusieurs sujets se sont tordus faute d’un tuteurage suffisant 
lors de la première année. Un tuteurage plus solide a été effectué en 2015, complété d’une taille en mai 2016 qui a 
consisté à raccourcir les axes, mais sans vrai travail de formation. Une véritable taille de formation a eu lieu en mars 2018, 
consistant à supprimer les branches charpentières mal orientées et à ramener la masse du houppier vers le cœur. Cette 
taille, plutôt sévère (section de branches jusqu’à 3 cm) a été très bien supportée. La croissance qui s’en est suivie au 
printemps suivant a été très vigoureuse comme le montrent les dernières photos. Cette opération a permis de 
rééquilibrer la forme des houppiers, pour un résultat harmonieux, hormis pour ceux dont les troncs étaient eux-mêmes 
tordus.  

Plantés initialement jeunes, dans un souci de favoriser la reprise à la plantation, ces sujets auraient mérités une culture 
plus longue pour proposer à la plantation des arbres avec les charpentières déjà formées. Cela étant, au delà de cette 
formation, une taille d’entretien (raccourcissement des branches de l’année) semble indispensable les premières années 
afin d’éviter que les branches charpentières ne ploient sous leur poids. Notons enfin que le développement de cette 
espèce est plutôt radial : elle sera de fait plus adaptée sur un parking qu’une avenue (passages de bus), sauf à disposer 
d’un trottoir large. 

- Bowkeria cymosa et B. verticillata 

Ces arbustes ont été testés à partir de 2013 dans nos essais comportement sur Hyères et Avignon, avant d’intégrer des 
parcelles in situ dans la vile d’Hyères. Ils s’intègrent dans des massifs constitués d’arbustes à feuillages persistants 
(Polygala, Leonotis, …). Les deux espèces se distinguent par la couleur du feuillage, vert plus ou moins prononcé, et la 
période de floraison, toute fin d’automne ou printemps. 
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Les végétaux mis en place se sont très bien implantés, contrairement à ceux placés dans nos essais à Hyères et qui avaient  
soufferts d’inondations. Sur Avignon on a observé le gel des parties aériennes à chaque hiver. Ici, dans des conditions 
plus protégées et en milieu urbain les végétaux ne souffrent si des excès d’eau ni des vents froids (brefs gels).  

En 2 ans les arbustes ont atteints les dimensions souhaitées. Une taille annuelle, souvent pratiquée au cours de 
l’automne, maintient leur silhouette. Tout deux réagissent bien à ces tailles. Cependant pour B. cymosa cette pratique 
compromet l’essentiel de la floraison qui est induite à la fin de l’été sur les rameaux de l’année. Pour la laisser s’exprimer 
il faudrait soit faire cette taille courant d’été, soit après la floraison, qui s’étale de novembre à janvier. Pour  B. verticillata, 
ces tailles d’automne sont bien positionnées, la floraison apparaissant sur les rameaux de l’année au printemps (mars à 
juin) mais aussi à l’automne. Le feuillage est en outre plus brillant, plus couvrant  et d’un vert plus vif, ce qui en  fait une 
espèce très bien adaptée pour un usage en haie. B. cymosa, sera plus indiqué en fond de massif avec une taille annuelle en 
fin d’hiver. Tout deux semblent avoir un potentiel de croissance jusqu’à deux mètres. 

 
Cassia leptophylla, 2014-2018, Avenue Pierre de Coubertin, Hyères 
 
Plantation (février 2014) Tuteurage renforcé (octobre 2016) Taille sévère (2018) 

 
 
Sujet rééquilibré en juin 209 Même sujet septembre 2018 Autre sujet en fleurs (sept. 2018) 
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Bowkeria verticillata et B. cymosa – Place Théodore Lefebvre, Hyères 
 
 Entrée du square en décembre 2018 en avril 2019 
 (B. cymosa à gauche, B. vertcillata à droite) 

  
 Floraison Bowkeria  cymosa (décembre) Floraison Bowkeria  verticillata ( juin ) 
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6 DIFFUSION DES RESULTATS 

6.1 Supports de communication 

6.1.1 Réunions et évènements 
 
Rendez-vous du Scradh sur le thème « Horticulture, paysage et cadre de vie » le 19 Avril 2018 - 4 participants 
Journée Portes ouvertes de la station les 18 et 19 Octobre 2018 : 231 visiteurs 
 

6.1.2 Articles 
 
Atout Fleurs n°109 – avril 2018 : Essais comportements : bilan des dernières plantations à Hyères  (2 pages) 
Atout Fleurs n°111 – octobre 2018 : de nouveaux arbres pour le climat méditerranéen (4 pages) 
Atout Fleurs n°112 – décembre 2018 : fiche innoplante : Lepechinia (2 pages) 

6.1.3 Fiches espèces 
 
4 nouvelles fiches ajoutées au cours de l’année sur le site Innoplante.fr 
Pour rappel ce site, pensé pour les producteurs et les usagers du végétal (paysagistes, architectes paysagistes, services 
municipaux des espaces verts), est en accès libre.  
Fin 2018, le site compte 32 fiches présentant des informations pertinentes pour produire et utiliser les végétaux. 
 
 

 
Exemple de fiche diffusée sur le site Innoplante (www.innoplante.fr) 

 

http://www.innoplante.fr/
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6.2 Transfert du matériel végétal aux producteurs 
 
La diffusion des résultats passe également par le transfert de matériel végétal. Celui-ci peut se faire par la mise à 
dispositif de boutures, ou de plants produits sur commande auprès des adhérents du réseau.  
 
Ci-dessous un récapitulatif des espèces, quantités, et nombre de producteurs qui ont acquis du matériel végétal au cours 
de l’année 2018.  
On retiendra que 130 végétaux ont été diffusés au cours de l’année, dont une majorité de rosiers Nabonnand, à 
destination de 6 producteurs et collectivités. L’Heteromeles arbutifolia est également diffusé en nombre à destination d’un 
producteur de gros sujets, qui en a acquis pour la seconde année consécutive. Enfin s’agissant des rosiers anciens 
(Nabonnand et autres), soulignons que 2 entreprises spécialisées ont acquis du matériel végétal en vue de multiplier et 
produire leurs plants eux-mêmes. 
 
 
Tableau 10 : liste des espèces produites et transférés aux producteurs au cours de l’année 2018. 

Taxon Matériel diffusé 
Nombre 
d’unités 

Nombre de producteurs 
/SEV bénéficiaires 

rosier Nabonnand  
(toutes variétés) godet, 3 litres 70 4 

Heteromeles arbutifolia 2 litres 46 1 

Eremophila divaricata 3 litres 5 1 

rosier autre godet, 3 litres 4 2 

Searsia (toutes espèces) 3 litres 2 2 

Felicia filifolia 4 litres 2 1 

Phylica arborea 4 litres 1 1 

Cassia leptophylla 10 litres 1 1 

Calothamnus sp 3 litres 1 1 

Cheirolophus sp 1,4 litres 1 1 

Callistemon sp 3 litres 1 1 

Melaleuca cuticularis 4 litres 1 1 

Hakea verrucosa 3 litres 1 1 

Total - 136 6 
 
 
 
 

6.3 Aménagement d’une parcelle de démonstration 
 
Complément de la première tranche réalisée il y a 3 ans, et composée exclusivement de végétaux innovants issus de nos 
essais. 
Mise en place de la seconde tranche d’octobre à novembre 2018. Surface d’environ 100 m². 
Réalisation par les élèves apprentis de 1ère année B.P.A.P. (Brevet Professionnel Aménagement Paysager) de l’Agricampus 
d’Hyères (conception, travail du sol, plantation, irrigation, paillage) : Travail de 14 élèves pendant 3 jours au Scradh. 
 
On y retrouve des végétaux issus de la station (environ 50 taxons), essentiellement des arbustes tolérants à la sécheresse 
qui ont fait leur preuve (Chondropetalum tectorum Coleonema pulchellum, Hakea florida, Searsia sp ..), des pieds mères, 
complété de plantes à fleur (Tulbaghia fragrans, variétés d’agapanthe dont ‘Pitchoune Blue’). 
 
Cette parcelle est à destination des adhérents et plus largement des visiteurs de la station, des enseignants et 
apprenants, notamment de l’Agricampus d’Hyères. 
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Illustrations de l’aménagement de la parcelle de démonstration (novembre 2018) 
 

  
 

  
 

 


