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Compte rendu d’expérimentation  
 

SYNTHESE  : CR17MF01 

CREAT 
458 Route de Gattières 

06610 LA GAUDE 
Tél : 04.93.07.46.93 / 06.71.01.66.55 

creat@alpes-maritimes.chambagri.fr 

L’application des méthodes, résultats et conclusions de cette expérimentation aux conditions de chaque exploitation horticole se fait sous 

l’entière responsabilité des entreprises. 

Année 2017 
 

Maîtrise de la production de cultures 
spécialisées  
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Les horticulteurs sont toujours à la recherche de techniques innovantes pour valoriser 
leur exploitation et faire face à la concurrence. Dans un contexte d’agro-écologie, 
l’innovation et la mise au point de techniques culturales performantes sont encore plus 
fondamentales pour un horticulteur. Ce programme comportant 4 essais permettra 
d’améliorer la performance et la compétitivité des horticulteurs, grâce à l’évaluation de 
conduites de cultures économes en intrants et de systèmes de cultures améliorant la 
biodiversité pour des productions spécialisées telles que les fleurs coupées, les fleurs 
comestibles, les PPAM spécifiques (tubéreuse, jasmin, rose de Mai…). Les pratiques 
culturales permettant de maîtriser la production de cultures spécialisées devront être 
transférables auprès de nos horticulteurs. 
 
Premièrement, la rose de Noël, culture historique dans les Alpes Maritimes, qui a 
décliné notamment à cause de l’apparition de pathogènes liés au sol. La mise en place 
et la maitrise de la culture hors sol peut être une solution afin de lutter contre ces 
maladies, et permettre aux horticulteurs de continuer d’exploiter l’hellébore. Par 
ailleurs, la culture de fleurs comestibles se développe pour leur utilisation en 
alimentation, il est nécessaire de mettre au point des techniques de productions afin 
d’obtenir les meilleures rendements. Deux modes de productions sont testés, en pleine 
terre et en hors-sol en conteneur avec un substrat horticole classique. Un large panel 
d’espèces a déjà été expérimenté. La culture en hors sol du Cresson de Para montre 
un intérêt malgré, des attaques de ravageurs. Pour se développer les plantes ont 
besoin surtout de longueurs d’onde bleu et rouge. Ces couleurs permettraient un 
meilleur rendement des plantes. Les éclairages sont relativement coûteux.  
La luminosité dont bénéficie notre département associée à un film plastique de couleur 
«  rose » doit pouvoir se substituer aux LEDs bleu et rouge. Cet essai doit permettre 
de mesurer l’efficacité du plastique rose sur le rendement (floribondité) d’une culture 
de rosiers pour la fleur coupée.  
 
Alors que le marché de la plante à parfum dans le secteur de Grasse est aujourd’hui 
porteur, avec des industriels et parfumeurs à la recherche de produits de qualité, les 
producteurs se heurtent à la problématique de la disponibilité du matériel végétal. Le 
but de l’essai est de mettre au point des méthodes de production de jeunes plants 
permettant aux producteurs d’acquérir des références afin qu’ils puissent eux-mêmes, 
à leur échelle, produire leur propre plant.  
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Essai 1 : Culture d’Helleborus sp. En production hors sol : 
 
L’année 2017 confirme les difficultés d’une production d’Helleborus 
niger en pot à partir de plants obtenus par division végétative. La 
qualité sanitaire des plants n’étant pas assurée, leur production 
hors sol à partir de plants obtenus de manière in vitro semble plus 
prometteuse. Les plants hybrides provenant de l’institut régional de 
floriculture de San Remo ont également montré de bonnes 
dispositions  pour une production en potée, leur valeur commerciale 
restant à démontrer 
 
 
 
Essai 2 : Itinéraire technique de fleurs comestibles :  
 
Les jacinthes ont été mises en place le 9 février 2017. Les rendements des 9 variétés 
testées oscillent entre 467 fleurs à 835 fleurs/m² pour la variété ‘Pink pearl’.  
Concernant la production de l’huître potagère, la mertensia, 
on constate un meilleur rendement en culture sur perlite en 
bac hors sol. Ce constat est identique qu’il s’agisse une 
production de première ou de deuxième année. 
Les nombreuses variétés d’agastaches testées montrent qu’il 
est possible d’avoir, avec cette espèce, une floraison pouvant 
s’étaler du printemps jusqu’à l’automne. La variété ‘Sangria’ à 
la particularité de n’avoir fleurie que durant l’automne. Les 
variétés les plus intéressantes, dans les conditions de l’essai, 
sont ‘Apricot sripte’ et ‘Tangerine Dream’. Les moins 
productives sont celles où nous récoltons les hampes florales 
entières, comme ‘Golden’ ou ‘Rugosa alba’. Cultivées en bacs 
hors sol, la variété ‘Sunset yellow’ se démarque avec une 
floraison s’étalant de juillet à décembre.  
Les capucines ont une croissance lente sous notre serre. Malgré tout, la variété la plus 
intéressante est ‘Alaska Tip top’. 
Pour 2018, l’essai se tournera plus vers l’optimisation de la gestion de l’irrigation.  
 
 
 
Essai 3 : Essai film plastique sur culture de rosiers en fleurs coupées : 
 
Les analyses spectrophotométriques montre les propriétés intéressantes du film rose 

ainsi que sa capacité à les conserver au bout d’une 

année d’utilisation.  

Enfin, les résultats de 2017 contredisent les premières 

tendances de 2016 qui montraient un intérêt du film 

plastique rose sur la présence de ravageurs, le 

rendement et la qualité des fleurs. Il apparaît pour 

2017 que le film plastique rose ne représente pas une 

pratique culturale intéressante pour les rosiers fleurs 

coupées cultivés sur la station.  
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Essai 4 : Multiplication en PPAM : 
 

Cette deuxième année d’expérimentation aura permis d’avancer sur les différentes 
techniques de multiplication des plantes à parfum testés : 

Sur Rosa centifolia,  la multiplication et le greffage sous 
serre s’il n’apporte pas un gain de temps, permet tout de 
même un confort de travail, avec la certitude de mettre 
en place sur le terrain des plants déjà greffés, en évitant 
les aléas d’un greffage sur le champ. 

La multiplication de boutures de Rosa centifolia pour une 
mise place de plants direct en plein champ reste à 
améliorer. Le marcottage est une technique à améliorer 
mais qui montre des limites au niveau de la capacité de 
production de plants. La mise en place d’une 
multiplication in-vitro sera le principal essai mené en 
2018 sur la rose à parfum. 

Concernant Polianthes tuberosa, le semis reste une 
méthode de multiplication limitée avec un taux de 
réussite autour de 20 %. L’utilisation de graines de 
l’année semble nécessaire pour optimiser ce taux de 
germination. L’acide gibbérellique et le semis en poquet 
n’apportant pas d’amélioration notable du pourcentage 
de levée. Le semis reste nécessaire afin de pouvoir 
renouveler génétiquement les populations de tubéreuses. 

Les essais sur le grossissement des bulbes ces deux années aura permis de valider 
le substrat mais aussi la nécessiter d’une fertilisation dès la première année des 
bulbilles. Concernant les bulbes de deux ans, les modalités de fertilisation seront à 
améliorer, notamment les apports d’engrais organique. A cet effet la combinaison de 
plusieurs formulations de fertilisants sera à tester, ainsi que des apports à la plantation, 
compléter par un surfaçage trois mois plus tard. 

 

Pour 2018, il sera également effectuer un essai plein champ utilisant les bulbes qui ont 
grossit sous serre ces deux dernières années. Là aussi différents modalités  de 
fertilisation avec engrais organique seront mises en place. La qualité de la floraison 
sera alors la variable de mesure. 

A l’avenir des essais de densité lors des étapes de grossissement des bulbes pourront 
être effectués, permettant une optimisation de la production. 
 
 


