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Le développement et la recherche de nouvelles variétés de plantes restent primordiaux pour 
le maintien de l’horticulture florale. La concurrence internationale et le contexte économique 
obligent actuellement les producteurs à diversifier leur offre commerciale mais aussi à réduire 
leur coût de production par des productions moins gourmandes en énergie et en intrants.  
Alors que l’économie d’eau devient un enjeu majeur et que notre région est particulièrement 
touchée, il est fondamental pour les horticulteurs de disposer de nouveaux produits adaptés 
aux conditions agro-climatiques méditerranéennes. 
L’objectif de ce projet est de mettre au point une gamme de fleurs coupées et de végétaux, 
pour le paysage, économes en intrants pour améliorer la performance des entreprises 
horticoles produisant des cultures méditerranéennes. 

 

Dans le département des Alpes-Maritimes, l’horticulture florale se concentre surtout sur le 
littoral, cependant avec le coût du foncier et les difficultés à trouver un terrain pour les jeunes 
agriculteurs, nombreux sont ceux qui s’installent en moyenne montagne. Les contraintes 
climatiques rendent difficiles la culture de certaines espèces de fleurs coupées majeures, aussi 
le CREAM se propose de développer une gamme de fleurs coupées adaptées à leur territoire. 
L’installation d’un arrosage automatique semble devenu un réflexe pour la plupart des 
jardiniers et services espace vert en climat sec. Avec une gamme de végétaux classiques que 
l’on retrouve dans toutes les villes, jardineries et pépinières, les plantations sont réalisées sans 
connaître l’exigence de toutes les plantes, avec un fort apport d’eau, engrais, etc. Cependant 
l’eau est une ressource fragile qu’il faut préserver surtout en climat méditerranéen et le 
raisonnement doit être inversé ; au lieu de changer les conditions de culture, il faut réfléchir à 
changer la gamme des plantes. Face à ce constat, les pépiniéristes doivent pouvoir proposer 
une gamme de végétaux adaptés aux jardins secs pour que les services espace vert et les 
jardiniers puissent en disposer. 

 
L’objectif final de l’innovation est le développement dans les entreprises françaises de 
nouvelles productions, nouvelles par le taxon et la faible consommation d’intrants. Le 
projet NEOMED développera une gamme (i) de fleurs coupées économe en intrants (sans 
chauffage) et (ii) de végétaux adaptés au jardin sec. 
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Essai 1 : Développer une gamme de fleurs coupées peu gourmande 
en intrants adaptés au climat méditerranéen et la zone de montagne  
 
En fleurs coupées, plusieurs nouvelles espèces seront testées, que ce soient des fleurs 
coupées de milieu tropical adaptées aux conditions méditerranéennes comme les curcumas, 
ou bien des fleurettes telles que les glaïeuls, Stachys byzantina, Aquilegia alpina, A. vulgaris 
et Aquilegia ‘Biedmeier’, Gomphrena globosa, Craspedia globosa et Astrantia major… Mais 
aussi une gamme de fleurs adaptées à la zone montagne : edelweiss, Gentiana septemfida 
var. lagodechiana, Gentiana triflora, Gentiana asclepiadea, Gentiana makinoi ‘Royla Blue’, 
Artemisia genipi (Génepi noir), Artemisia umbelliformis (Génépi blanc), Echinops, bleuet… 
Les essais sont menés sous serre verre dans un compartiment de 300 m². Les plants seront 
soit disposés dans des vaseaux en pleine terre (surface des vaseaux : 10 m²), soit en 
conteneurs hors sol. L’arrosage est effectué en ferti-irrigation, à l’aide de goutteurs, avec une 
Ec de 1,2 mS/cm et un pH de 6,5. Les cultures sont conduites en protection biologique 
intégrée. Pour chaque variété on dispose d’une parcelle d’au moins un 1 m². 
Les critères pour déterminer si la variété est intéressante sont d’ordre agronomique 
(croissance, rendement…) et économique (bonne tenue en vase). 
On étudiera le comportement des plants face ; aux conditions de températures, 
d’hygrométrie, la sensibilité face aux maladies et ravageurs, ainsi que la productivité et 
qualité des fleurs.  
Pour les fleurs de montagne, la multiplication est effectuée au CREAM et lorsque les plants 
seront bien développés, ils sont mis en culture chez des horticulteurs pour évaluer leur 
comportement et la viabilité économique de cette production. 
 

Strelitzia ‘Mandela Gold’ et S. juncea : 
 
Il s’agit au départ de plants mesurant de 20 à 30 cm de haut, conditionnés dans des pots de 
13 cm (Pépinières Issa, 34270 Valflaunès). Les 2 variétés de Strelitzia sont mises en place 
depuis 2010 en serre verre et dans des potées de 20 litres, dans un terreau horticole composé 
d’un mélange de tourbes. 
En 2019, avec le déménagement de la station du CREAT vers le CREAM, les potées de 
strelitzias ont été déplacées et rempotées en janvier 2019, en conteneurs de 50 litres avec un 
mélange de terre végétale et de tourbe. Les plants sont toujours disposés dans une serre verre 
avec un arrosage et une fertilisation au goutte à goutte (Ec de 1,5 et pH de 6). 
Les photos ci-dessous illustrent le nouveau dispositif : 

        
             Strelitzia reginae ‘Mandela Gold’                Strelitzia juncea 

Janvier 2019 
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Les périodes de récoltes s’étalent de mi-décembre à mars pour ‘Mandela Gold’, le S. 
juncea étant plus tardive avec les premières fleurs en fin janvier, et pouvant s’étaler 
jusqu’en avril.  
Du fait de la manipulation des plants et de leur rempotage, les rendements de 2019 ne 
sont pas significatifs, les récoltes ayant été effectuées uniquement en mars-avril. 
Ainsi pour S. juncea on obtient un rendement de 1,8 fleurs/plant contre 0,6 fleur par plant 
pour Strelitzia reginae ‘Mandela Gold’. La longueur moyenne pour les deux variétés est 
de 58 cm. 

 

 
Strelitzia reginae ‘Mandela Gold’-Mars 2019 

 
 
 

Nigella damascena : 
 
On dispose de 3 variétés : Nigelle de Damas simple, Nigelle de Damas double et Nigelle de 
Damas Blanche. (Fournisseurs : Promesse de fleurs et Ferme de Sainte Marthe). 
Les Nigelles sont cultivées pour l’aspect décoratif des capsules. 
Les jeunes plants de nigelles sont issus de semis effectués le 15 février 2019. Ils sont 
rempotés en godets le 13 mars puis plantés en pleine terre le 8 avril. La culture est sous abris 
serre verre. Pour chaque variété on dispose de parcelles de 2 m² avec une densité de 25 
plants au m². L’arrosage et la fertilisation s’effectuent au goutte à goutte (Ec de 1,5 et pH de 
6). 
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Photos du dispositif après plantation- Avril 2019 

 
Les récoltes se sont déroulées du 12 juin au 1 juillet.  
 

 
 

La nigelle simple est la plus productive avec plus de 100 tiges au m² soit près de deux fois le 
rendement de la nigelle double. La nigelle blanche étant la moins productive avec 60 tiges au 
m². 
Les longueurs moyennes sont toutes supérieures à 40 cm, avec 48,5 cm pour la nigelle 
blanche qui présente les fleurs les plus longues.  
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Récolte de Nigelles simple – juin 2019 

 
Pour les nigelles égales ou de plus de 40 cm, le nombre moyen de capsules par tiges est 
supérieur à 10. 
Les nigelles se montrent intéressantes pour l’aspect décoratif des capsules. La productivité et 
la qualité des tiges de plus de 40 cm, comprise entre 50 et 70 tiges au m² est également 
intéressante. En effet le prix moyen à la tige étant de 0,22 euro (prix MIN Rungis août 2019), 
ce qui en moyenne permet d’obtenir un produit brut (prix unitaire x rendement) de 13 € du m². 
La culture de la nigelle est assez simple à partir du semis avec pratiquement 100 % de 
germination. La durée de culture en pleine terre est de 4 mois. Aucun problème phytosanitaire 
n’a été observé. A noter qu’une fois les fleurs coupées, les plants dépérissent. On peut donc 
soit envisager une nouvelle série de nigelles, ou une alternance avec une autre culture, 
permettant un meilleur amortissement de la parcelle. 
Ainsi pour 2020, les essais se poursuivront avec notamment de nouvelles variétés à capsules 
rouge. On mettra également en place l’organisation de plusieurs séries de semis pour étaler 
les récoltes. 
 
 

Helichrysum panormitanum 
 
Helichrysum panormitanum, est une variété d’helichryse peu aromatique, à feuilles plutôt 
larges, de couleur gris vert, et d’une hauteur de 40 cm environ. Originaire de Sicile cette variété 
avait été testée dans le cadre d’un jardin sec sur la station du CREAT. Sa période de floraison 
s’étalait alors de fin avril à mi-juin. La longueur de ces inflorescences pouvait en faire un 
candidat intéressant pour une culture de fleur coupée.  
Ainsi, les plants sont mis en place en novembre 2018 en pleine terre sous serre verre. Il s’agit 
de plants issus de boutures effectuées au CREAT en mars 2016. Les plants sont disposés sur 
un rang tous les 50 cm. 
Les récoltes se sont étalées du 23 avril au 24 juin, le tableau ci-dessous reprend le nombre 
total de fleurs récoltées et la longueur moyenne de chaque récolte. 
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Le pic de récolte se situe le 3 juin, on obtient en fin de production une moyenne de 23 tiges 
récoltées par plant. La longueur moyenne des tiges s’établit autour des 40 cm (la longueur 
moyenne étant de 41,3 cm sur l’ensemble des tiges récoltées). 
 
 

 
H. panormitanum le 4 avril 2019 

 
Les plants d’helichryses se sont bien comportés, avec peu de problèmes phytosanitaires, à 
part quelques pucerons en mars, mais sans conséquence pour la qualité de la récolte. Par 
rapport à une culture en extérieur, on ne remarque pas de différence sur la période de récolte, 
ni sur la longueur des tiges. Une culture sous serre sous notre climat méditerranéen ne semble 
donc pas indispensable, les gains agronomiques étant marginaux. L’essai sera maintenu 
toutefois une seconde année afin de confirmer ces premières données.  
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Papaver somniferum double : 
 
Les plants de pavots sont issus de semis effectués le 15 février, puis rempotés en godet à la 
mi-mars, avant d’être positionnés en pleine terre le 8 avril. La parcelle mesure 2 m² avec des 
plants disposés sur 3 rangs distancés de 20 cm. L’arrosage et la fertilisation se font au goutte 
à goutte (pH de 6 et Ec de 1,5). 
 

 
Pavots à la plantation-Avril 2019 

 
Les récoltes sont regroupées, puisque l’ensemble des fleurs est prélevé les 13 et 20 juin. Le 
tableau ci-dessous reprend la moyenne des données de récolte : 

 

Nombre de tiges total 37 

Nombre moyen de tiges par plant 1,2 

Longueur moyenne 56,8 cm 

 
Les tiges récoltées comportent généralement plusieurs fleurs sauf celles dont la longueur est 
inférieure à 40 cm qui n’ont qu’une fleur. Celles comprises entre 50 et 70 cm ont entre 2 et 3 
fleurs, et celles supérieures à 70 cm, entre 3 et 4 fleurs. 
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Culture de pavots début juin 2019 

 
Au niveau sanitaire pas de ravageur observé, par contre une sensibilité à l’oïdium est à noter 
en fin de culture ce qui déprécie fortement les dernières tiges récoltables, qui ne sont pas 
commercialisables. 
La qualité des fleurs récoltées et leur aspect esthétique font du pavot une fleur coupée 
intéressante. Ainsi l’essai sera reconduit l’année prochaine afin de déterminer les bons stades 
de récoltes, ainsi que la durée de tenue en vase. 
 
 

Centaurée (montana, dealbata et cyanus) 
 
Cinq variétés de Centaurées sont mises en place en pleine terre, dans une serre verre, avec 
arrosage et fertilisation au goutte à goutte (pH de 6 et Ec de 1,5). 
Deux variétés sont vivaces ; Centaurea montana ‘Amethyst In Snow’ et Centaurea dealbata 
‘Skanbergii’, elles ont été reçues en godets en novembre 2017 puis rempotées en pot de 3 
litres en avril 2018 avant d’être mises en pleine terre sur la nouvelle station du CREAM en 
semaine 15 (mi-avril 2019). 
 

 
Centaurea montana ‘Amethyst In Snow’        Centaurea dealbata ‘Skanbergii’ 
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Les trois autres variétés sont des centaurées annuelles (bleuet), Centaurea cyanus ‘Polka 
Dot’, C. cyanus ‘Bleuet Boy’ et C. cyanus ‘Barbeaux’. 
 

 
Plantation de Centaurea cyanus pleine terre (avril 2019) 

 
Pour chaque variété annuelle on dispose de parcelles de 2 m², avec une densité de plantation 
de 9 plants au m². Pour la variété centaurée ‘montana’ on dispose de 18 plants et pour la 
centaurée ‘dealbata’ de 3 plants. La récolte se déroule durant le mois de juin, 
malheureusement une forte attaque de pucerons n’a pas permis de faire une récolte 
significative, les dégâts sur les tiges étant trop importants (voir photos ci-dessous) : 
 

 
Attaque de pucerons sur centaurées en juin 2019 

 

Concernant les variétés vivaces, les tiges récoltées sont trop courtes pour être 
commercialement intéressantes. Les essais devront être poursuivis l’année prochaine, 
notamment sur des variétés annuelles, en tenant compte du risque pucerons et en augmentant 
la densité de plantation.  
 
 
 
Les points communs de tous les taxons testés sont une certaine rusticité, une facilité 
de production, des besoins en intrants limités et une production en hors gel.  
En 2020, les tests se poursuivront sur les variétés de Strelitzia ‘Mandela Gold’ et S. 
juncea, ainsi que sur les nigelles et les helichryses 
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Essai 2 : Rechercher des végétaux adaptés au jardin sec en Méditerranée 
 
 
Pour cette 2ème action, le CREAM s’intéresse à la problématique l’économie de l’eau dans 
l’aménagement paysager qui est un enjeu majeur dans notre région et à notre époque. Il est 
fondamental de pouvoir proposer aux collectivités et pépiniéristes des plants décoratifs 
adaptés à la sécheresse pour l’aménagement paysager en zone méditerranéenne. Pour cela, 
la recherche de végétaux pour le jardin sec est importante. Le CREAM multiplie et met en 
situation de jardin sec plusieurs espèces des genres Phlomis, Euphorbia, Thymus, Origanum 
et Teucrium. La liste des espèces peut évoluer en fonction de la disponibilité des plants : 
Euphorbia myrsinites, Euphorbia rigida, Phlomis italica, Phlomis purpurea, Phlomis viscosa, 
Thymus capitatus, Thymus herba barona, Thymus leucothrychus, Thymus mastichina, 
Thymus polytrichus, Thymus ciliatus, Thymus hirsutus, Tagetes lemonii, Teucrium asiaticum, 
Teucrium cosonii, Teucrium ackernanii, Origanum syriacum et Origanum dictamnus. 

 

Sur la station du CREAM, on dispose d’un espace extérieur de 500 m². Aucune fertilisation 
n’est amenée. Les conditions pédoclimatiques du site sont :  
-un sol calcaire peu profond, 
-un climat méditerranéen marqué, avec des précipitations moyennes annuelles de l’ordre de 
800 mm, très faibles en été (20 à 30 mm de juin à septembre), mais élevées en automne et 
au printemps, 
-un hiver relativement doux (2 à 3 jours de gel par an), et un été chaud (de 25 °C à 27°C de 
moyenne). Le site est peu venteux, marqué par les inversions thermiques quotidiennes : vent 
du nord le matin et du sud l'après-midi. 
 
Une collaboration avec les techniciens de la serre d’acclimatation de l’équipe M2P2 de l’INRA-
ISA a permis au CREAM d’acquérir certaines espèces. Une précédente collaboration avec le 
CERSAA d’Albenga en Italie a permis d’acquérir plusieurs variétés intéressantes de Thymus. 
D’autres espèces d’intérêt pour le jardin sec ont été acquises chez les pépinières Filippi et au 
CREA-OF de Sanremo en Italie.  
 

Afin de définir les critères de rusticité (résistance au froid) et de tolérance à la sécheresse, de 
chaque variété, nous avons utilisé le codage proposé par Filippi. Cette échelle utilise des 
codes allant de 1 à 6. Les plantes avec le code 1 ne vont supporter que de brèves périodes 
de sécheresse en été, ne dépassant pas un mois de stress hydrique.  
 
Les plantes avec le code 3 vont convenir à un jardin sans arrosage, dans les régions 
tempérées où la période de sécheresse estivale dure 2 à 3 mois. Les plantes avec le code 6 
sont des plantes extrêmement résistantes, provenant de milieux subdésertiques.  
 
En plus de ces critères, la floribondité et l’aspect esthétique sont évalués :  
-la floribondité sera mesurée à l’aide d’une échelle de 0 à 3 :  

*0 : aucune fleur ouverte visible 
*1 : rares fleurs ouvertes ou bouton sans effet décoratif 
*2 : fleurs ouvertes visibles avec un effet décoratif 
*3 : pleine floraison, énorme effet décoratif 

-la croissance par mesure de la hauteur et du diamètre des plantes.  
 
Le critère de rusticité est le plus important pour le choix des espèces, en effet l’intérêt du projet 
est de retenir des végétaux qui s’adaptent à une conduite sans irrigation en zone 
méditerranéenne.  
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Multiplication : 
Les plants ont été multiplié de 2018 à 2019 sous serre verre. Le matériel végétal provenant de 
l’ancienne station du CREAT, soit de pieds-mère cultivés en pots, soit de végétaux situés dans 
l’ancienne parcelle expérimentale. 
 
Pour les cistes, les pourcentages de réussite varient de 0 % pour les ladanifer, à plus de 60 % 
pour les Cistes lenis ‘Grayswood Pink’ et ‘Jessamy Beauty’. Les boutures prélevées étant 
aoûtées.  
Concernant les helichryses, on note également des taux de réussite très variables de 4 % pour 
panormitanum, à près de 92 % pour H. microphyllum italicum. Les boutures prélevées sont 
herbacées. 
Pour le genre Origanum, sur les 5 variétés, le pourcentage de succès est faible avec 25 % 
pour la variété maru, et 16 % pour O. syriacum. Les boutures sont herbacées. 
Aucune reprise observée pour les boutures herbacées de Phlomis purpurea et italica alors que 
sur P. viscosa on approche les 74 % de réussite. 
Sur le genre Salvia, la diversité de réussite est également très marquée : de 0 % de réussite 
pour namaensis, chamaedryoides, dentata, dolomitica, dorisiana, fructicosa et madrensis. 
Toutes les boutures sont herbacées, sauf pour namaensis, dentata et dolomitica qui sont semi-
aoûtées. 
Pour Salvia dorisiana une seconde série est effectuée le 3 octobre avec plus de 30 % de 
réussite. C’est sur les variétés de microphylla que les succès de boutures de types herbacées 
sont les plus élevées. 
Enfin, sur les deux variétés de thyms, les boutures herbacées de fragans ont un taux de succès 
de 30 %, alors que les boutures semi-aoûtées de mastichina ont toutes échouées. 
 

 
Plants en multiplication, mars 2019 
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Plantation : 
Une fois développés, les plants ont été placés en conteneurs à l’extérieur pour s’acclimater. 
Les conditions climatiques extérieures, avec notamment de fortes pluies en fin d’année, ont 
perturbées la plantation qui s’est étalée du mois de novembre 2019 au mois de mars 2020. 

A la plantation, un arrosage dans une cuvette au pied de la plante est effectué pour permettre 
à l’eau de descendre lentement en profondeur et ainsi créer une tache d’humidité qui tire les 
racines vers le bas. Puis, il n’y a plus d’irrigation.  
 

 
Thymus camphroratus et T. neicefii à la plantation avec arrosage en cuvette 

 

 
Cistus corbariensis 

 

 
Thymus fragrans 


