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Résumé :  

 
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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I- Introduction : 
 

1. Objectifs de l’essai : 
 

Mettre au point des méthodes de multiplication de différentes plantes à parfum. Baisser les coûts 

de productions. Améliorer les rendements. 

2. Connaissances sur le sujet : 
 

Sur rosier centifolia :  
La multiplication du Rosa centifolia se fait toujours par voie végétative à partir de greffage à 
écusson en juin sur porte greffe de Rosa indica qui est obtenue par bouturage. Un porte greffe de 
40 cm est prélevé en hiver, en laissant les deux yeux supérieurs. On laisse en jauge un mois  pour 
obtenir un cal racinaire, puis il est planté en jauge ou en plein champ. Le greffage se fait également 
en plein champ ou en pépinière. (Guy Gilly – Les plantes à parfum et huiles essentielles à Grasse) 
Actuellement les producteurs de plantes à parfum de la région de Grasse font greffer leur porte 
greffe plutôt en septembre.  
Des données disponibles à partir de travaux effectués par les services de la chambre d’agriculture 
des Alpes-Maritimes (Amélioration de la productivité du rosier centifolia - JC Schumacher 1978 -
1980). Ces tests portent sur la comparaison de  différents porte-greffe, Rosa indica major et Rosa 
fredica. Différents types de greffage sont aussi testés, en jauge ou en plein champs, ainsi que des 
tests d’eboutonnage à la place d’une récolte en première année de floraison. Les conclusions font 
apparaitre que le greffage en jauge permet par la suite d’avoir des plants plus productifs, avec un 
meilleur contrôle de la technique. Le porte greffe Fredica permet une précocité de 15 jours sans 
pour autant améliorer le rendement. Quant à l’intérêt d’éboutonner la première année au lieu de 
récolter, il permet certes un léger gain en seconde année, mais qui compense à peine la perte de 
récolte de la première année. 
Les différentes données bibliographique laissent apparaitre des dates de greffages différentes : 
en juin pour les références tirées de l’ouvrage de G. Gilly, en juillet et Août pour les travaux menés 
entre 1978 et 1980. L’essai devra permettre également de comparer les différentes dates de 
greffage. 
Le choix de Rosa corymbifera ‘Laxa’ comme autre porte greffe est porté par sa déjà large 
utilisation comme porte greffe des rosiers de jardin : c’est un porte-greffe à port étalé, facile à 
écussonner, pouvant être greffé tôt en saison, conférant une vigueur moyenne à la variété greffée 
et une bonne résistance au froid. Il présente une bonne compatibilité avec la plupart des variétés. 
De plus par rapport à d’autres porte-greffes comme  Rosa multiflora il présente une plus grande 
homogénéité morphologique. La plus grande variabilité morphologique au sein du génotype Rosa 
multiflora s’accompagnant d’une certaine différence de compatibilité au greffage. 
 
(Recherche des causes de la mauvaise reprise au greffage constatée en culture de rosiers de 
jardin - ASTREDHOR PROGRAMME NATIONAL DE RECHERCHE APPLIQUEE ET D’ETUDES 
2010 -2011 - Pierre Michelot).  
Concernant les techniques de multiplication du jasmin, les données ont été recueillies à partir 
d’une thèse éditée  en 2010 (Thèse sur le jasmin, étude botanique/chimique/thérapeutique et 
cosmétologique  -Florence Messein- 17/12/2010) 
Jasminum grandiflorum, du fait de sa sensibilité au froid est traditionnellement greffé, en Pays de 
Grasse sur jasmin officinale, lui conférant alors une plus grande rusticité (- 10 °C). Ainsi, en mars 
la plantation en pleine terre des portes greffes de J. officinalis est effectuée (les ‘cavillons’ doivent 
avoir 5 à 6 yeux, ainsi lors de la plantation seul deux yeux doivent sortir de terre). On peut 
également effectuer la plantation des porte-greffes en octobre, celui doit être obligatoirement 
aoûté (Fiche technique sur le jasmin - Chambre agriculture des Alpes Maritimes- www.ca06.fr)  

http://www.ca06.fr/
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On récolte les greffons de Jasminum grandiflorum, âgés de 3 à 4 ans, en novembre/décembre ou 
mars (Ceux récoltés en automne avant les premières gelées doivent par la suite être conservés 
au frais et au sec tout l’hiver). Le greffage est réalisé en fente. On préfèrera le greffage sur table 
au greffage au champ (aléatoire et favorisant l’apparition de virus). (Fiche technique sur le jasmin 
- Chambre agriculture des Alpes Maritimes- www.ca06.fr) 
Après le greffage, qui doit s’effectuer en mars par temps frais et non sec, et les opérations de 
paraffinage et de ligaturage, on enterre entièrement le point de greffe. (Thèse sur le jasmin, étude 
botanique/chimique/thérapeutique et cosmétologique  -Florence Messein- 17/12/2010). 
Les premières fleurs apparaissent dès aout-septembre de la même année. 
D’autres porte-greffes ont également été testés avec des résultats positifs, pour les variétés J. 
azaricum, stephanense et polyanthum (Thèse soutenue en 1992 à l’université d’Aix Marseille 3 : 
essai de multiplication végétative de divers Jasminum en vue de leur multiplication comme porte- 
greffes de J. grandiflorum (Yvon Mairone sous la direction de Pierre Neville) 
 
Pour la Tubéreuse, le principal mode de multiplication est la  division végétative. On arrache les 
bulbes à l’automne, ils sont triés, et on sépare avant la plantation les bulbilles pour les placer en 
hors sol afin de les mettre en grossissement. (Guy Gilly – Les plantes à parfum et huiles 
essentielles à Grasse) 
Des essais ont été menés avec différents types de substrats et de densités afin de mesurer quels 
paramètres favorisent le grossissement des bulbes. (De Vita M., Agnello S., Lauro P. (2002) 
- Produzione di bulbi di tuberosa (Polianthes tuberosa L.) in fuori suolo. Atti VI Giornate 
Scientifiche SOI. Spoleto 23-25 Aprile 423-424). Un substrat composé de pomice et de matière 
organique (résidus de pressage de raisin) apparait le plus efficace, une plantation à haute densité 
(100 bulbes au m²), n’affectant visiblement pas le grossissement des bulbes. Ceux-ci étant 
préparés pour de la production de fleurs coupées (9-10 cm de diamètre). La culture se fait en 
caissettes de 100 cm*20 cm*22cm.  
Au niveau des semis, le trempage à l’acide gibbérellique pendant 8 heures au moins semble lever 
la dormance des graines de tubéreuses (Methods for breaking dormancy and germination of 
tuberose Polianthes tuberosa seeds – Ranchana, P. Kannan, M and Jawaharlal – Asian J. hort,9 
p. 334-337 – 2014). Le substrat perlite apparait également comme plus favorable à la levée (Effect 
of different cultivation beds on the vegetative growth of Polianthes tuberosa – Poursafafarali, 
Davood Hashemenabadi, B. Kaviani, A. Kholdi- Department of Horticultural sciences – Rasht 
Branch – Islamiic Azad University, Rascht, Iran). 
Actuellement l’ensemble des tubéreuses cultivées en pays grassois sont issus de multiplication 
végétative par grossissement des bulbilles.  
Si la multiplication  végétative  permet une mise à fleurs plus rapide, la multiplication par semis 
permet cependant un renouvèlement génétique de l’espèce (Mexican geophytes I. the Genus 
Polianthes – R. Gonzalez, J.M. Rodriguez-Dominguez, C. Castaneda-Saucedo, A. Rodriguez, J. 
Van Tuyl, E. Tapia-Campos – Floriculture and ornemental Biotechnology 2012, Global science 
books) Cela pourrait permettre également de travailler sur de nouvelles lignées de tubéreuses 
pouvant avoir des caractéristiques intéressantes pour la parfumerie.  

 
Lis de la Madone : La multiplication peut soit s’effectuer à partir de de semis ou de des caïeux. 
Pour ces derniers ont les prélèvent en été à la circonférence des plus gros bulbes. On les maintient 
ensuite au frais en atmosphère humide (dans un sac congélation plus du terreau frais), 
apparaissent alors de petit bulbilles avec des racines que l’on repique ensuite dans des pots, pour 
être repiqués l’année suivante. 
On peut aussi détacher les bulbilles en septembre pour les repiquer au printemps suivant. 
Le semis au printemps des graines toutes fraiches est possible en pot profond sous châssis frais, 
les plantes croissent rapidement et fleurissent au bout de 3 à 4 ans. 

http://www.ca06/
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La hampe florale apparait 2 à 3 ans par la méthode par division des caïeux, une année 
supplémentaire est nécessaire pour la multiplication par semis (site internet : Au jardin info) 
 

3. Partenaires :  
Fleurs d’exceptions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.au/
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II- Matériel et méthodes 
 

1. Modalités précises : 
 

-Lis de la Madone : 2 facteurs : 
Méthodes de multiplications, 2 modalités : Par caïeux  et par bulbille. 
Type de substrat, 3 modalités : coco/tourbe – terreau horticole – perlite/coco 
 

-Tubéreuse : 4 facteurs : 
Méthodes de multiplications, 2 modalités : par  semis ou par bulbille. 
Type de substrat, 3 modalités pour bulbille : coco/tourbe – terreau – perlite/coco 

          Substrat sur semis, 2 modalités : terreau horticole – perlite 
Pré traitement pour favoriser la levée des semis : 2 modalités, avec ou sans 

trempage à l’acide gibbérellique 
   

-Rosa centifolia : 4 facteurs : 
Comparaison porte-greffes, 2 modalités : rosa laxa / rosa indica 
Date de bouturage des porte-greffes, 2 modalités : automne et printemps 
Date de greffage, 2 modalités : en juillet ou août 
Matériel de production de jeunes plants, 2 modalités : 2 l. godets forestiers, ou pots 

biodégradables 1 l. 
 

-Jasmin : 5 facteurs 
Comparaison porte-greffes, 3 modalités : J. officinale / J. polyanthum et J. stephanense 
Date de bouturage des porte-greffes, 2 modalités : automne et printemps 
Type de greffons, 2 modalités : greffons prélevés en automne ou en mars. 
Matériels de productions de jeunes plants, 2 modalités : 2 l. godets forestiers, ou pots 
biodégradables 1 l. 
Méthode de conservation des greffons, 2 modalités : au froid ou en jauge 

 

2. Type de dispositif : 
 

L’ensemble des essais se déroule sous serre verre hors gel, sur tablette. 
 

-Lis : 3 répétitions par modalité, une parcelle étant représentée par une caissette de 60 cm  
par 40 cm et 32 cm de haut (62 litres).On aura ainsi 18 caissettes pour l’ensemble  de l’essai. 
L’essai est mis en place à l’automne, le nombre de bulbilles et de caïeux par caissette sera le 
même pour l’ensemble des modalités et sera à définir. 
 

-Tubéreuse : Pour les essais à partir des bulbilles : 3 répétitions par modalité, une parcelle 
étant représentée par une caissette de 60 cm  par 40 cm et 32 cm de haut (62 litres). Soit 9 
caissettes pour l’ensemble de l’essai. Essai mis en place au printemps. Le nombre de bulbilles 
sera le même pour l’ensemble des parcelles et sera à définir. 
                         Pour les semis : 2 répétitions par modalité soit 8 plaques de semis (2 
plaques de semis de 100 alvéoles par modalité). 
Mis en place des semis au printemps. Le trempage à l’acide gibbérellique se fera avant les semis, 
les graines étant trempées 8 heures. 
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-Rosa centifolia : On compte 20 plants par type de porte-greffe, par période de bouturage 
des porte-greffes, par date de greffage et par type de contenant soit en finalité 80 rosiers centifolia 
greffés sur indica et 80 rosiers greffés sur laxa. 
Le bouturage se fera directement dans les contenants, en prélevant des boutures d’au moins 30 
cm et en laissant deux yeux sur la partie aérienne. On utilisera un terreau horticole comme 
substrat. Le greffage se fera par la méthode en écusson, avec  des greffons prélevés sur des 
Rosa centifolia cultivés par des producteurs. 
 

-Jasmin : On compte 15 plants par type de porte-greffes, par date de bouturage, par type 
de greffons, par méthode de conservation des greffons et par type de contenant soit en finalité 
180 jasmins grandiflorum greffés sur officinale, 180 grandiflorum greffés sur polyanthum et 180 
grandiflorum greffés sur stephanense. 
Le bouturage se fera directement dans les contenants, en prélevant des boutures d’au moins 30 
cm et en laissant deux yeux sur la partie aérienne. On utilisera un terreau horticole comme 
substrat. Le greffage se fera par la méthode en fente, avec  des greffons prélevés sur des 
jasmins grandiflorum cultivés par des producteurs. 
Les greffons prélevés en automne seront conservés soit en jauge dans du sable disposé dans 
des caissons d’au moins 40 cm de hauteur, à l’abri de l’humidité et de la lumière.  Soit en 
chambre froide à 5 °C enveloppés dans des sacs plastiques type congélation. 
 
 

3. Variables mesurées : 
 

Pourcentage de reprise de bouturage pour chaque modalité 
Pourcentage de réussite de greffage pour chaque modalité 
Pourcentage de levée des semis et de reprise des caïeux et bulbilles. 
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III- Déroulement de l’essai et résultats:     

   
1. Rosa centifolia : 

 Pour cette première année de tests nous évaluerons différentes périodes de bouturage de 
Rosa indica ‘Major’. Nous effectuerons également des tests de greffage à différentes dates. 

 
1.1- Essai bouturage : 

 

Il s’agit d’effectuer des essais de bouturage de Rosa indica ‘Major’, porte greffe du  Rosa centifolia 
sur plusieurs dates afin d’évaluer les périodes les plus favorables à la réussite des boutures. 
 L’essai se déroule sous serre verre non chauffée dans un compartiment de 125 m².  
 On utilise comme substrat un terreau horticole de multiplication composé d’un mélange de 
tourbes blonde et brunes de structure superfine (pH de 6 et salinité de 0.8 g/l). 
Les boutures sont prélevées sur des pieds-mères de Rosa indica Major, disponible au CREAT 
dans des potées de 3 litres. 

 La longueur des boutures prélevées est d’environ 20 à 25 cm, et comporte entre 4 à 5 
yeux.  

 Deux dates de bouturages sont choisies, le 3 mai et le 28 juin. Pour chaque date on compte 
56 boutures effectuées dans des plaques alvéolées de 7,4 cm de diamètre.  

 Les notations sont effectuées le 20 septembre 2016, le graphique ci-dessous reprend les 
pourcentages de réussite pour chaque date : 

 

  

  

  Les pourcentages de réussite sont élevés pour les deux modalités, avec 100 % de réussite 
pour la date du 28 juin et 91 % pour la date du 3 mai. 

  Il avait été décidé lors de cette essai de ne pas utiliser d’hormones de bouturage, en effet 
des tests effectuées préalablement en 2015 n’avait pas démontré de différences de réussite entre 
les boutures trempées dans de l’hormone et celles indemne d’hormones. 

Le fort pourcentage de réussite des deux séries confirme que l’utilisation d’hormone n’est 
pas nécessaire. 

91
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 Plaque de boutures de Rosa indica ’Major’ 

 
 

1.2- Essai greffage : 
 

 Des premiers tests de greffage ont été effectués en 2015 et 2016. Pour 2015 deux dates sont 
retenues le 26 août et le 7 octobre. 
 En 2016 les greffes sont effectuées en  semaine 37 (14 septembre).  
 
 Pour les greffes de 2015, celles-ci sont effectuées sur des plants de Rosa indica Major qui 
ont été bouturés le 12 mars 2015 et rempotés en pots de 1 litre en juillet. 
 Deux types de greffons sont prélevés sur Rosa centifolia, soit il s’agit d’’œil’ prélevés sur des 
pousses de l’année, soit il s’agit de greffons provenant de rameaux de bouquetiers. Les pousses 
de l’année étant plus vigoureuses cela donne des greffons plus gros.  
 

 
Greffon de Rosa centifolia 

 
  15 greffes de chaque type ‘d’œil’ sont effectuées sur chaque série du 26 août et du 7 octobre.  
Le pourcentage de réussite pour chaque série s’est avéré très faible puisque 2 greffons ont 
démarrée pour la première série et 3 pour la seconde série. A chaque fois à partir d’œil provenant 
des rameaux des bouquetiers.  
 A signaler également que si les greffes qui ont réussi fin août ont démarré immédiatement, 
(dans les 15 jours), alors que celles qui on réussit sur la série du 7 octobre n’ont démarré qu’au 
printemps 2016. 
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 En 2016, les greffes son effectuées sur des porte greffe d’Indica bouturés le 3 mai 2016, avec 
uniquement des ‘yeux’ provenant de rameaux de bouquetiers. Les greffes sont effectuées 
directement sur des indica encore sur les plaques de boutures.  Celles-ci n’ont pour l’instant pas 
démarré il conviendra d’attendre le printemps 2017 pour observer d’éventuels départs. 

 
 

1.3- Conclusion et perspectives 

 

 Le bouturage du Rosa indica ‘Major’ sous serre et en tablette, s’avère efficace avec des taux 
de réussite très élevées au printemps. L’enjeu réside dans l’obtention de porte-greffe assez 
racinés et d’une circonférence assez importante (2,5 cm environ) pour pouvoir effectuer des 
greffes dans des bonnes conditions en fin d’été. Des boutures de Rosa indica ont également été 
effectuées en semaine 44, afin de pouvoir disposer de porte greffe prêt pour une greffe au 
printemps suivant. 
 La technique du greffage reste compliquée demandant une pratique régulière, cependant 
l’utilisation d’écussons provenant de rameaux de bouquetiers semble plus efficace. 
 
 Pour 2017, des tests de greffage au printemps seront donc réalisés, en essayant d’optimiser 
la technique du greffage sur tablette. 
 La multiplication de Rosa laxa comme porte greffe devrait également être étudiée, la 
problématique résidant dans la fourniture de plants de Rosa laxa qui s’avère compliquée. 
 
 Enfin le dernier point étudié en 2017 sera la possibilité d’effectuer la multiplication par 
bouturage de Rosa centifolia pour l’obtention de pieds-franc. Une première série est en cours 
avec un bouturage effectuée en semaine 46, d’autres séries suivront au printemps suivant. 
 En effet la possibilité de cultiver à partir de pieds-franc peut permettre de résoudre une partie 
du problème de la fourniture des plants en facilitant également leur obtention (multiplication du 
porte greffe, greffage…).  
  La bibliographie laisse apparaitre qu’avant les années 70 les roses de mai étaient cultivés 
en pieds francs et que l’évolution est venue par les techniques horticoles alors employés par la 
fleur coupée. Le porte greffe permettant ainsi une meilleure résistance à la sècheresse, au froid 
et avec un rendement plus important. Aujourd’hui la plupart des parcelles sont irriguées et les 
hivers plus doux, peuvent être des atouts à un retour d’une culture à partir de pieds francs de 
Rosa centifolia. 
  

 Plaque de boutures de Rosa centifolia 
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2. Jasminum grandiflorum : 
 

 Pour cette année 2016, les essais porteront sur des tests de bouturage de différents porte- 
greffes, et sur les méthodes de conservation des greffons. 
  

2.1- Essai bouturage 
 

 Jasmin grandiflorum est traditionnellement greffé sur le porte greffe jasmin officinalis. Le 
but de l’expérimention est de tester des dates de bouturages différents en comparant jasmin 
officinale à jasmin stephanense.  
 L’essai se déroule sous serre verre non chauffée, dans un compartiment  de 125 m². Les 
boutures son issus de pieds mère disponibles en potées de 3 litres. On prélève des boutures d’au 
moins 25 cm et qui comptent deux à trois yeux. 

Le bouturage se fera directement dans les contenants, (plaque alvéolée modèle pépinière 
28 alvéoles de 7,4 cm de diamètre). On utilisera un terreau horticole comme substrat. 

On  compte 2 plaques de boutures par date et par variété, soit 56 boutures. 

Le graphique ci-dessous illustre les pourcentages de réussite du bouturage à chaque date 
et pour chaque variété. La notation est effectuée le 24 septembre 2016 : 

 

 

 

 

 On note une différence de réussite entre les deux dates, les boutures effectuées le 28 juin 
ayant un taux de reprise plus important, puisque 100 % des boutures de jasmin officinal effectuées 
le 28 juin ont pris, ainsi que près de 93 % des boutures de jasmin stephanense. Par rapport au 
boutures effectuées le 3 mai, c’est 40 % de plus pour stephanense et 30 % de plus sur officinale. 

 On observe également une différence de reprise entre les variétés, celle-ci étant à 
l’avantage d’officinalis sur les deux dates. 

 

3 mai 
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2.2- Essai conservation de greffons 
 
 L’objectif est de disposer de greffons viables pour un greffage sur porte greffe officinalis 
au printemps. 

Pour cela on prélève des greffons de jasmin grandiflorum en automne, d’une taille de 25 
cm environ, puis on les maintient en chambre froide à 5°c jusqu’en avril.  

Trois types de conditionnement en sacs congélation sont prévus : 

 -A sec 

 -Avec du terreau 

 -Entouré d’un papier légèrement humide 

Pour chaque modalité on dispose de 50 greffons, en disposant 10 greffons par sac. 
La sortie et l’observation des greffons s’effectuent le 7 avril 2016. 
Le tableau ci-dessous reprend les pourcentages de greffons acceptables pour une future 
utilisation. 
 
 

Modalités de conservation Pourcentage de greffons acceptables 
A sec 100 

Avec terreau 0 
Avec papier humide 25 

 
 

On observe que seule la modalité à sec est satisfaisante puisque 100 % des greffons 
maintenue en chambre froide dans ces conditions présentent un aspect satisfaisant pour une 
future greffe. Avec la présence de terreau par contre tous les greffons ont développé une 
pourriture les rendant inutilisable. Même chose pour les greffons avec un papier humide, où les 
trois quart des greffons sont inutilisables. 

               

 Greffons dans papier humide                          Greffons dans terreau 
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2.3- Conclusion et perspectives : 
 

 Les tests de bouturages démontrent que globalement la technique sous serre et sur 
tablette donne des résultats satisfaisants, optimisés par des conditions climatiques plus chaudes. 
Les deux variétés de jasmin réagissant de manière similaire avec un taux de réussite tout de 
même supérieur pour le porte greffe historique J. officinalis.  
 La conservation à sec et au froid à 5 °c donne des résultats très satisfaisant, il s’agit d’une 
méthode de conservation idéale. L’humidité du greffon suffisant à sa conservation, tout apport 
supplémentaire entrainant l’apparition de pourriture. 
 
 Concernant le greffage, des premiers tests ont été effectué en avril 2016 sur des boutures 
de jasmin effectuées le 3 avril 2015 et rempotées en pot de 1 litre durant l’automne 2015. Il s’avère 
que la taille, et la circonférence des portes greffes étaient trop insuffisantes pour pratiquer une 
greffe en fente. La taille des boutures au départ doit donc être plus grosse, mais surtout se pose 
la question du grossissement du porte greffe qui sous serre semble insuffisant, où l’élongation 
des tiges prévaut sur sa circonférence par rapport à une culture des porte-greffes en extérieur. 
 
 Pour 2017 cependant, des tests de greffages avec les deux variétés de jasmin 
stephanense et officinale, seront à nouveau effectués avec des potées de porte-greffes qui auront 
deux ans et pourront alors avoir une taille suffisante. 
 De nouvelles boutures seront effectuées au printemps avec dès la reprise de celles-ci une 
mise en potée de 1 litre et un placement en extérieur afin de voir si cela favorisera leur 
grossissement. 

 

          

             Plaques de boutures de J. officinale                            Greffons de J. grandiflorum 
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     Porte-greffes bouturés 
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3. Tubereuses 

 Pour 2016, les essais porteront sur des essais de germination de semis et de 
grossissement des bulbilles. 

 
3.1- Essai germination des semis : 
 

Pour ce test deux modalités sont étudiées : 
D’une part le substrat, avec deux matériaux différents, la perlite ou un terreau horticole 

de multiplication composé d’un mélange de tourbe blonde et brune de structure superfine (pH de 
6 et salinité de 0.8 g/l). 
 D’autre part, le recours à un pré traitement des semences avec trempage ou non des 
graines dans de l’acide gibbérellique pendant  8 heures. 
 Le semis est effectué le 19 avril (semaine 16) dans des plaques alvéolées avec une graine 
par alvéole. On compte 2 répétitions par modalité soit 8 plaques de semis en totalité (2 plaques 
de semis de 100 alvéoles par modalité 
L’essai se déroule sous serre verre non chauffée. 

Au 21 juin une notation est effectuée afin d’observer le pourcentage de levée de chaque modalité : 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dans l’ensemble les pourcentages de levée sont faibles puisque inférieurs ou égaux à 25 
%. La modalité terreau horticole sans pré traitement étant la plus efficace devant la modalité perlite 
sans trempage à l’acide gibbérellique à 21 %.  

Le pré traitement n’apporte pas de d’efficacité accrue à la levée des graines, et au contraire 
celle-ci est moins importante dans les modalités ou le bain au produit de pré traitement a eu lieu.  

 

               
Photos du 2 juin montrant la germination des graines sur substrat terreau horticole et sur perlite 
 

Modalité 
Date de semis Pourcentage de 

germination au 21 juin 

Perlite 
 
 
 

Semaine 16 (19 avril) 

21 % 

Perlite + acide 
gibbérellique 

8 % 

Terreau 
25 % 

Terreau + acide 
gibbérellique 

13 % 
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  Vue de l’essai au 4 juillet 
 

 
3.2- Essai grossissement des bulbilles : 

 
Deux modalités sont étudiées : 

 -Substrat : Coco/perlite - Coco/tourbe -Terreau horticole (20 % tourbe noire, 70 % 
tourbe blonde, perlite, argile, engrais à libération lente 12-14-24 dosé à 1 kg/m³) 

 -Origine des bulbilles : issus de semis – issus de multiplication végétative 
 

On compte 3 répétitions par modalité, une parcelle étant représentée par une caissette de 
60 cm  par 40 cm et 32 cm de haut (62 litres). Soit 9 caissettes pour l’ensemble de l’essai. 50 
bulbilles par caissette. 

Les bulbilles proviennent d’une exploitation agricole de Grasse (Sébastien Rodriguez). 
Ceux-ci ont été prélevés sur une parcelle de tubéreuse en production, où des plants ont été 
dessouchés en automne et les bulbilles séparés du bulbe principale ; Il y a donc deux origines 
des bulbilles, soit ils sont issus de plants obtenus à partir d’une multiplication végétative classique, 
soit ils sont issus de lignées de tubéreuses obtenues à partir de semis. 

Les bulbilles sont d’une taille d’environ de 3 cm de haut sur 2 cm de large. 
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 -Levée des bulbilles : 
 
L’essai est mis en place au printemps, sous serre verre non chauffée en semaine 16. Une 

notation est effectuée le 24 septembre permettant de noter le pourcentage de levée :  

 
 
 
 

 Globalement, le pourcentage de levée est assez élevé pour la totalité des modalités au-
delà de 80 %. Ainsi, sur terreau on note les mêmes pourcentages de levée pour les deux types 
de bulbilles. Sur le substrat coco/tourbe les résultats  sont également très proches, pour les deux 
types de provenance avec 89.3 % pour les bulbilles issus de la multiplication végétative et 88 % 
pour celles issues de semis. C’est sur le substrat coco/perlite que l’on observe les différences les 
plus grandes, puisque le pourcentage de levée est d’environ 10 % supérieur sur les bulbilles 
issues de semis. 
 
   -Analyse statistique : 
 Seule une analyse statistique peut relever si les différences entre modalités sont 
significatives. 
 Pour cela des tests bilatéraux non paramétriques sont effectués pour comparer deux à 
deux chaque modalité : d’abord les substrats entre eux  puis les origines des bulbilles. 
Ainsi se sont les tests de Kolmogorov-Smirnov et de Mann-Whitney qui sont appliqués. 
 A chacune des comparaisons qui sont effectuées ; comparaison bulbilles issues de 
multiplication végétative et bulbilles issues de semis, comparaison substrat terreau et substrat 
coco/perlite, comparaison substrat terreau et substrat coco/tourbe,  comparaison substrat 
coco/perlite et substrat coco/tourbe, les différences entre les échantillons ne sont pas 
significatives.  
 Autrement dit, les différences de pourcentage de levée des bulbilles, relevées entre les 
substrats et les modes de provenance des bulbilles ne sont pas significatives. (Résultats tests en 
annexe) 

 
 Un nouveau comptage du nombre de bulbilles est effectué lors de la sortie des tubéreuses 
des caissettes. Cette opération est effectuée la semaine 49 (8 décembre). 
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 La graphique ci-dessous reprend le pourcentage de bulbilles comptés par  rapport au 
nombre de bulbilles plantés (en rouge), tout en comparant avec le pourcentage de levée effectué 
deux mois auparavant : 
 

 
 

 Ainsi sur toutes les modalités le pourcentage de bulbilles comptées est inférieur au 
pourcentage de levée. La plus grande différence étant sur la modalité ‘semis coco/perlite’ où l’on 
décompte 76 % de bulbilles, alors que le pourcentage de levée était de 93.3 %. 
 Sur les autres modalités les différences sont moins marquées, allant de 0.6 % à 8 %. 
Ces différences observées peuvent être expliquées par le fait qu’à partir de septembre une 
attaque de thrips du feuillage (Hercinothrips femoralis) assez importante est observée sur une 
partie des caissettes, ce qui à entrainer un jaunissement du feuillage, voir la mort de certain 
plant, d’où la perte de certain bulbes. 
Les photos ci-dessous illustrent les dégâts de thrips entrainant la perte de plants: 
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 Des pièges chromatiques bleu ont été ainsi disposés près de la culture afin d’engluer 
massivement des thrips. 

 

   -Développement du feuillage : 
 
 Une observation visuelle est effectuée le 27 septembre qui montre de grosses différences 
de développement du système aérien comme le montre les photos ci-dessous :  
 

 
 
 Sur cette première photo on observe que la masse végétative est plus importante sur 
la caissette du haut correspondant à la modalité terreau. Sur les modalités coco/perlite 
(caissette du centre) et la modalité coco/tourbe, (caissette du bas) la végétation est moins 
développée, mais également plus claire. Sur les photos ci-dessous, on compare à gauche la 
modalité terreau à la modalité coco/perlite, et sur la photo de droite, la modalité Coco/tourbe 
avec la modalité Terreau.  
 

      
  Modalité Coco/perlite           Modalité terreau horticole             Modalité coco/tourbe 
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 Cette différence de développement du feuillage est visible sur les deux types de 
provenance des bulbilles, l’effet substrat est donc seul responsable de cette différence de 
croissance. 

 
  -Développement racinaire : 

 
 Lorsque la croissance végétative stoppe et que le feuillage commence à jaunir, il convient 
de sortir les bulbes des caissettes. Cette opération a lieu le 8 décembre 2016, permettant de 
pesée les bulbilles, et de calculer le poids moyen du bulbe pour chaque modalité : 

 
 

 
 
 

 On note de grandes disparités de poids entre les modalités. C’est sur la modalité terreau 
horticole que le poids moyen est le plus élevé, avec 20.2 gr pour les bulbilles issus de 
multiplication végétative et 17.7 gr sur les bulbilles issues de semis. 

 Une analyse statistique permettra d’évaluer si les différences observées sont 
significatives. Pour cela on appliquera une analyse statistique de type Anova (analyse de variance 
– Stat Box végétal) 

 Le test de probabilité pour le facteur 2 (substrat) étant inférieur à 0,05, les données 
utilisées pour l’analyse statistique permettent une pertinence des résultats.  

      

      

  S.C.E DDL C.M. TEST F PROBA 

VarTOTALE             470,709 17  27,689     

Var.FACTEUR 1          14,401 1  14,401  1,752  0,208 

Var.FACTEUR 2          283,888 2  141,944  17,266  0,000 
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Var.INTER F1*2         73,768 2  36,884  4,486  0,035 

VAR.RESIDUELLE 1  98,653 12  8,221     

 
 

 Cette pertinence est confirmée par la puissance de l’essai qui est au moins supérieure à 
96 % pour les risques de premières espèces. La probabilité d’obtenir des résultats significatifs est 
donc élevée. 

Puissance facteur 2 : F2      

      Risque de 1ère espèce (%)     

Ecarts Ecarts   5 10 20 

En % V.Absolue   Puissance a priori (%)     

5  0,670   6 12 22 

10  1,340   9 16 28 

      Puissance à posteriori (%)     

Moyennes observées     96 98 99 

 
 
Les tableaux  ci-dessous reprennent les moyennes pour chaque modalité : 
 

Moyennes facteur 1 =  F1 

  Moyenne 

Issus de Mx 
végétative  14,289 

Issus de semis  12,500 

 
  

Moyennes facteur 2 =  F2 

  Moyenne 

Coco/Perlite  11,217 

Coco/Tourbe  10,000 
Terreau 
horticole  18,967 

 
 Pour le facteur 1 (origine des bulbilles), la moyenne est légèrement supérieure pour les 
bulbilles issues de multiplication végétative avec un gain de 1,7 gr environ. Par contre pour le 
facteur 2 (substrat), si la moyenne entre les deux modalités coco/tourbe et coco/perlite est proche 
(1,2 gr de différentiel) en revanche la différence est plus grande avec la modalité terreau horticole. 
 
 Le test de Newman-Keuls permet ainsi de distinguer des groupes homogènes entre les 
substrats. Un groupe A comportant la modalité terreau horticole, et un groupe B comportant les 
deux autres substrats. 

 

Groupes homogènes     

Id Modalité Moyenne Groupes homogènes   
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Terreau Horticole F2n3  18,967 A   

Coco/Perlite F2n1  11,217   B 

Coco/Tourbe F2n2  10,000   B 

 

 Cela confirme qu’entre la modalité terreau et les modalités Coco/Perlite et Coco/Tourbe 
les différences de poids sont significatives et que sur terreau Horticole le poids moyen des 
bulbilles est significativement plus élevé que sur les substrats Coco/tourbe et Coco/perlite. 
 

3.3- -Coût du dispositif : 
 
 Une première estimation du coût du dispositif peut déjà être évaluée : 
 Concernant le coût des substrats ceux-ci sont assez proches, le prix au litre s’établissant 
ainsi : 
  0,08 € pour la tourbe et la coco,  
  0,09 € pour la perlite  
  0,11 € pour le terreau. 
 
 Le surcoût du terreau peut être compensé par le fait qu’il s’agit d’en substrat prêt à l’emploi 
alors que les autres substrats doivent être préparés et mélangés.  
 
Chaque caissette coûte 15 € 
 
En comptant 50 litres de substrat par caissette on arrive à un coût global : 
 
Modalités Coût du substrat pour 50 litres Coût substrat + caissette 
Perlite/Coco 4.25 € 19.25 € 
Tourbe/Coco 4 € 19 € 
Terreau horticole 5.5 € 20.5 € 

 
 

En comptant 50 bulbilles par caissette  le coût de production la première année s’élève à 
: 0,41 €/bulbe pour la modalité terreau horticole (en intégrant le coût de la caissette). 

Si l’on admet que le bulbe est productif la troisième année, il faut rajouter alors le prix du 
terreau, soit 0,11 €/an/bulbe. On arrive alors à un coût de production en troisième année de 0,63 
€ le bulbe. (Hors main d’œuvre)  

Ce prix sera à ajuster en fonction du nombre de bulbes que l’on pourra mettre par caissette 
la seconde et troisième année. 

 
3.4- Conclusion et perspectives : 

 
 Le pourcentage de germination des semences de tubéreuses reste faible avec une graine 
germée sur 4, un trempage à l’acide gibbérellique n’apportant pas d’amélioration à la levée. 
L’utilisation d’un terreau spécial semis ou de perlite apporte la même efficacité. Le terreau étant 
plus simple à gérer au niveau de l’arrosage, avec une capacité de rétention plus grande.  
 Les graines germées ont été ensuite rempotées en godet en septembre ; Puis le 8 
décembre les bulbilles obtenues Sont sorti de terre et mis au sec à l’abri de la lumière. Les bulbilles 
obtenues mesurent environ 1 cm. 
 Pour l’année prochaine de nouveaux tests de germination seront effectuées avec une 
comparaison de la levée entre une plantation en poquet et une plantation d’une graine seule. 
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Les bulbilles obtenus des premiers semis seront mis en grossissement pour pouvoir évaluer le 
temps nécessaire pour obtenir une floraison depuis le semis. (Grossissement en caissette dans 
un terreau horticole).  
 Les essais de grossissement des bulbes montrent tout d’abord qu’il n’y a pas de différence 
en fonction de leur origine (issue de semis ou de multiplication végétative). En revanche, le terreau 
horticole à démontr2 sa supériorité par rapport aux autres substrats utilisés. Cette différence 
provient en partie du fait que ce terreau comporte dans sa composition des engrais à libération 
lente.  
 Ainsi en 2017 seront testés des modes de fertilisation (engrais bio, à libération lente).Pour 
ces tests nous utiliserons les bulbes mis en place en 2016, mais seulement ceux provenant de la 
modalité terreau pour continuer leur grossissement, l’objectif étant de pouvoir produire des bulbes 
donnant des fleurs dès la troisième année. En parallèle nous effectuerons ces tests avec des 
nouveaux bulbilles. Ces essais permettront également d’ajuster les coûts de production. 

 

          Bulbilles issus de semis      Comparaison des bulbes de l’essai substrat 

 Bulbille modalité terreau horticole 
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4. Lis de la Madone 
 

 Les tests sur les lis de la madone ont débuté en septembre 2016. Ce premier essai a pour 
objectif d’optimiser le grossissement des caïeux en testant plusieurs substrats : 

 Coco/perlite - Coco/tourbe et  Terreau horticole (20 % tourbe noire, 70 % tourbe blonde, perlite, 
argile, engrais à libération lente 12-14-24 dosé à 1 kg/m³) 

 
Les caïeux sont disposés dans des caissettes de 62 litres. On compte 3 répétitions par 

modalité, une parcelle étant représentée par une caissette. Soit 9 caissettes pour l’ensemble de 
l’essai. 3 caïeux par caissette. 

 Les bulbilles proviennent d’une exploitation agricole de Grasse (Sébastien Rodriguez). 

Il sera observé le taux de germination et l’importance du grossissement des plants (système 
racinaire et aérien). 

      

                   Dispositif de l’essai     Caïeux sur substrat terreau 

 

 Caïeux avant plantation  
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IV- Discussion et conclusion : 

 

Cette première année d’essai a permis de dégager quelques tendances intéressantes. En effet, 
l’aptitude à la multiplication par bouturage des porte-greffes de rosiers et de jasmin est plutôt 
satisfaisante. La question qui reste posée est celle du greffage, opération qui demande une 
certaine technicité et aussi des porte-greffes de diamètres suffisants. Pour l’instant et surtout en 
ce qui concerne les jasmins, le grossissement des porte-greffes ne permet pas des greffes de 
qualité. 

Par contre la conservation des greffons en chambre froide parait la technique la plus appropriée. 

La germination des semences de tubéreuses reste à améliorer même si quelques pistes comme 
l’utilisation d’hormones sont à écarter.   

Le grossissement des bulbilles en condition de substrat horticole amendé parait la plus pertinente, 
les futurs tests devront permettre d’affiner les coûts de production des bulbes, l’intérêt étant 
d’obtenir une floraison de qualité le plus tôt possible. 

La protection contre les ravageurs sera également à tenir en compte pour les prochaines années, 
les conditions de production sous serre favorisant l’émergence de pathogènes. 

L’année 2017 devra permettre d’affiner les techniques de greffages sur rosiers et jasmins, mais 
aussi de germination des tubéreuses. Les conditions de grossissement des bulbilles seront 
optimisées. Les premiers résultats de multiplication des lis seront également à apprécier. 

 

  

 

 


