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Résumé : 

Cette année d’essai a permis pour certaines vivaces comme les ancolies ou le strelitzia 

d’arriver à un point de rentabilité économique. La culture annuelle du tournesol peut se 

montrer intéressante, le décalage de floraisons pouvant permettre une meilleure rentabilité. 

Par contre pour les tubéreuses les données agronomiques et de tenues en vase sont à 

compléter, ainsi que la valorisation commerciale. 
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I. Introduction 
 
 

1. Objectifs de l’essai 
 

Mettre au point des itinéraires techniques de production de fleurs coupées diverses 

 

2. Connaissances sur le sujet 
 

Il s’agit d’une problématique disposant de nombreuses références. A l’origine se 
sont surtout les cultivars de variétés phares présentes sur le marché, qui sont étudiées : 
œillets sur la station du CREAT (Essai régional sur l’étude du comportement de différentes 
variétés d’œillets, jusqu’en 2000), et gerbera et roses au SCRADH (Essai régional, 
démonstration de nouvelles variétés). 

La diversification devient ensuite un thème à fort enjeu, incluant la recherche de 
variétés mieux adaptées au climat méditerranéen, moins gourmandes en intrants eau et 
énergie. Ces travaux permettent aux producteurs de diversifier leur gamme, dans des 
systèmes de commercialisation, surtout dans les Alpes-Maritimes, dans des systèmes 
fortement orientés sur la vente directe.  

Ainsi, de nombreux essais se sont portés sur une diversification de gamme, (Essai 
régional, observation de nouvelles variétés et espèces : essais de comportement – 
SCRADH 2003) (Essai régional diversification fleurs coupées – CREAT 2006), où seront 
étudiées Lisianthus, Campanule, Muflier, Pivoine, Célosie, Alstromeria, Renoncule et 
Anémones. 

La recherche d’espèces anciennement cultivées est remise au goût du jour : Arum, 
Delphinium, Giroflée, Agapanthe (Essai régional, Evaluation de variétés et d’espèces 
anciennes et nouvelles, SCRADH 2005), ou de végétaux ayant des caractéristiques 
particulières, tel leur parfum (Essai régional, test de 5 variétés de roses parfumées David 
Austin, CREAT 2006 – 2008). 
 

Actuellement, le travail d’élargissement de la gamme est orienté quasi 
essentiellement sur l’étude des cultivars annuellement sorti par les obtenteurs. La difficulté 
est de trouver des innovations vraies (Diversification fleurs coupées au banc d’essai. Lien 
horticole  mai 2007, n° 26 et 27), et ce dans un contexte ou elles n’occuperont qu’un 
marché de niche. On peut néanmoins citer le Sandersonia, le Cyclamen persicum, le 
Trachelium comme variétés innovantes et potentiellement intéressantes. 
La recherche d’espèces vivaces cultivées en pleine terre ; Alchémille, Silène, Phlox, 
Heliopsis…, peut également être une source d’innovation végétale (Vivaces coupées en 
pleine terre : Screening variétal - M. Jentzch - Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft 
Fachbereich Gartenbau, Dresde-Pillnitz).  

Les premiers essais conduits au CREAT en 2008, (Essai régional diversification 
fleurs coupées- CREAT -2008) montrent des espèces prometteuses : centaurée, 
Tanaceatum et Achillée, qui devront être complétées par d’autres variétés. 
Les Glaïeuls ont déjà été testés en 1998 sur la station du Sileban (Essai variétal de glaïeuls 
en production estivale de plein air), avec des différences notables de précocité (Variété 
Anger, Orlando…) ou de rendement faible (Her Majesty, White Godness, Magistral, Esta 
Bonita, Jester). 
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II. Matériels et méthodes 
 

1. Matériel végétal et modalités testées 
 

Chaque modalité correspond à une variété étudiée. Les végétaux sont classés par cycle 

végétatif : Annuel, bulbe et vivace. 
 -Annuel:  
Tournesol: ‘Sunne Gold’, ‘Ring Of Fire’, ‘Ballad, Stardust’ 
 -Bulbes:  
-Curcuma: ‘Siam Silk’, ‘Siam Shadow’, ‘Pink, ‘Siam Sitrone’,’ Solo’, ‘Siam Snowhite’ (KP 
Holland) 
-Tubereuses: ’Pink Sapphire’, La Perle’, ‘Sensation’, ‘Super Gold’, ‘Yellow Baby’ 
 -Vivaces:  
-Strelitzia ‘Mandela Gold’, Strelitzia juncea,  
-Ancolie: Aquilegia alpina, Aquilegia vulgaris et Aquilegia ‘Biedermeier’,  
-Thalictrum aquilegiifolium ‘Thunder Cloud’ (Pigamon à feuilles d’ancolie)      
-Gomphrena globosa,  
-Craspedia globosa  
-Echinops 
-Lychnis 
-Oeillet : 6 uniflores et 2 multi (Uni fleur : Ambrose, Bouzeron, Country, Gwen Viana et 
Walinka et multi fleurs: Scarlett Queen et Super Trendy Tessino). Les œillets seront 
cultivés soit en bac béton dans du sable du var, soit en sac fibre de coco. 
-Arum aethiopis 

 

2. Conditions de l’essai 
 

L’ensemble des végétaux sont  cultivés sous serre verre multi chapelles de 500 m². La 
serre est équipée de filet de protection contre les papillons. Les plants seront soit disposés 
dans des vaseaux en pleine terre (Surface des vaseaux : 17 m²), soit en pot, bac ou 
conteneur.  Arrosage en ferti irrigation, à l’aide de goutteurs. Ec de 1.2 et ph de 6.5. Culture 
menée en PBI. 

Pour chaque variété on dispose d’une parcelle d’au moins un 1 m². 
 

 

   

3. Traitements des données 
 

On étudiera le comportement des plants face aux conditions de températures, et 
d’hygrométrie. La sensibilité face aux maladies et ravageurs. 
Productivité et qualité des fleurs produites. Comparaison plein terre et hors sol. Tests de 
tenue en vase. 
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III. Résultats et discussion  
 
 

1- Les plantes annuelles : 
 

1.1- Le tournesol : Helianthus annuus 
 
4 variétés sont testées : ‘Sun Gold’, ‘Ring Of Fire’, ‘Ballad, Stardust’. Les semis 

proviennent des établissements Baumaux. 
 
Les semis sont effectués en godet le 10 mars, puis les plants levés mis en place en 

semaine 14 (6 avril) en pleine terre. La densité de plantation est de 9 plants au m². 
L’arrosage s’effectue au goutte à goutte avec une fertilisation apportée par l’eau 
d’arrosage : pH de 6 et Ec de 1,5 (équilibre 10-12-23). 

 

 
 

 
 -Période de récolte et rendement : 
 
Les récoltes se sont déroulées du 30 mai au 4 juillet. ‘Ballad’, ‘Ring Of Fire’ et 

‘Stardust’ sont les plus précoces, et ‘Sun Gold’ fleurit à partir  du 20 juin. 
 

Les rendements sont assez proches d’une variété à une autre comme le montre le 
graphique ci-dessous : 
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Ainsi on approche d’une fleur par plant. La variété ‘Sun Gold’ étant la moins 

productive avec 0,88 fleur par plant. Tous les plants de ‘Stardust’ ont donné une fleur 
commercialisable. Concernant le nombre de fleurs par tige il varie de 5 fleurs par tige pour 
la moins florifère pour la variété ‘Stardust’, à 6 fleurs par tige pour la plus florifère à savoir la 
variété ‘Ballad’. Les variétés ‘Ring Of Fire’ et ‘Sun Gold’ sont proches de  ‘Stardust’ avec 
respectivement en moyenne 5,3 et 5,1 fleurs par tige. 
 
  -Qualité de la récolte : 
 

Pour la longueur moyenne des tiges on observe de grandes disparités entre les variétés : 
 

 
 

La variété ‘Ballad’ est la plus courte avec une longueur moyenne de 45,7 cm. 
‘Stardust’ avec 82 cm, et ‘Ring Of Fire’ avec 98 cm ont des longueurs moyennes 
intermédiaire. Enfin c’est la variété ‘Sun Gold’ qui présente les plus longues tiges avec une 
longueur moyenne de 167 cm. 
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        ‘Ring Of Fire’             ‘Ballad’              ‘Stardust’ 

 

 
                     ‘Sun Gold’ 

 
 

-Etude économique: 
 
La période de vente des Helianthus se situe entre mars et novembre. Le tableau ci-

dessous reprend l’évolution des cours en fonction des mois : 
(Source : note de conjoncture DRAAF PACA, prix marché aux fleurs d’Hyères) 
 

Mois Mars Avril mai juin juillet août septembre octobre novembre 

Prix 
pour 
10 
tiges 

5 € 4.32€ 4,18€ 3.44€ 4.22€ 2.99 € 3.67 € 4.68 € 4.135 € 

 
 
De manière globale les cours se situent entre 3 et 5 € pour 10 tiges, se positionnant 

le plus souvent autour des 4 €.  
C’est sur le début des apports au mois de mars que se situent les cours les plus 

élevés. Ceux-ci vont baisser progressivement pour atteindre leur niveau le plus bas en 
août. L’arrière-saison d’octobre à début novembre est également intéressante avec des 
cours proche des 5 € la dizaine. 
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Ainsi pour l’ensemble des plants en tenant compte de leur productivité, le chiffre 
d’affaire se situe autour des 3 € du m². Soit pour une surface de serre de 1000 m² (pour 
environ 550 m² de surface cultivée), un chiffre d’affaire de 1600 €. 

Il faut tout de même déduire de ce chiffre le prix de la semence qui est d’environ  0,7 € 
du m², ramenant alors le CA au m² à 2.3 €, soit un chiffre pour 1000 m² de serre de 1485 €. 

 
 
La culture du tournesol est techniquement facile, rustique avec aucun problème 

phytosanitaire à signaler. La qualité des tiges est suffisante avec une gamme intéressante. 
La tenue en vase effectuée début juin montre une tenue de 8-9 jours qui est 

satisfaisante.  
L’intérêt de la culture réside dans son cycle court de 5 mois qui peut permettre de faire 

dans l’année deux rotations et doubler le chiffre d’affaire.  
Ainsi on peut effectuer une première rotation en semant en mars pour une récolte en 

juillet. Une deuxième série peut être effectuée avec un semis dès juin en godet, avec une 
mise en place dès l’arrachage de la série précédente  en juillet, pour une récolte en 
octobre. 

Il serait également intéressant de pouvoir obtenir une floraison précoce en mars-avril là 
où les prix sont les plus élevés. Un semis en décembre sera alors être testé. 
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2- Les plantes à bulbes : 
 
2.1- Curcuma : 

 
Les bulbes de curcuma ont été mis en place en semaine 16, dans des bacs hors sol 

de type rosiers (40 cm de large sur 30 cm de haut). Dans un substrat de type terreau 
horticole composé d’un mélange de tourbes et de perlite. L’arrosage s’effectue au goutte à 
goutte avec apport de fertilisation. (Équilibre 10-12-23) 
 

Les bulbes sont issus de plants mis en place au CREAT soit depuis 2012 pour les 
variétés de l’obtenteur Van Zelderen, soit depuis 2015 pour les variétés issus de l’obtenteur 
KP Holland. Ainsi après floraison en octobre, les plants sont sortis du substrat puis placés 
sur clayettes pendant l’hiver à l’ombre et dans un endroit sec. Puis au printemps (début 
mars) ceux-ci sont été sortis, ré humidifiés puis dès l’apparition des premiers germes mis 
en place pour la plantation. 

 
Les variétés sont : 
  Pour Van Zelderen: ‘Pearl Green’, ‘Pearl Mont Blanc’, ‘Purple Rain’ et ‘Kelly’.         
  Pour KP Holland: ‘Siam Sitrone’, ‘Siam Snowhite’ et ‘Solo’ 
Pour chaque variété le nombre de rhizome est variable :’Solo’ :43, ‘Pearl Mont 

Blanc’ : 28, ‘Pearl Green’ : 27, ‘Purple Rain’ : 26, ‘Siam Sitrone’ :6, ‘Siam Snowhite’ : 25 et 
‘Kelly’ :28. 

La densité de plantation est d’un rhizome tous les 20 cm. 
 

-Période de récolte et rendement : 
 
Les récoltes ont débuté le 5 juillet pour les variétés les plus précoces (‘Pearl Green’, 

‘Purple Rain’, ‘Solo’ et ‘Kelly’, 11 juillet pour ‘Pearl Mont Blanc’, 18 juillet pour ‘Siam 
Snowhite’ et 12 septembre pour ‘Siam Sitrone’. 

Pour cette dernière variété 2 tiges seulement ont été récolté à cette date-là. 
Les récoltes ont fini fin août pour ‘Kelly’, mi-septembre pour ‘Pearl Mont Blanc’ et 

début octobre pour les autres variétés. 
 
Le tableau ci-dessous reprend le nombre de fleurs récoltées par variété et par 

rhizome : 
 

 
 

Les variétés les plus productives sont ‘Purple Rain’ et ‘Solo’ avec respectivement 
2,2 et 2,6 tiges par plant. ‘Siam Snowhite’, ‘Pearl Green’ et ‘Mont Blanc’ ont un rendement 
compris entre 1,1 et 1,6 fleur par rhizome. Les variétés les moins productives étant Kelly 
avec 0.6 tiges produites et Siam Sitrone avec 0.3 fleurs récoltées en moyenne. 
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 -Qualité des tiges récoltées : 
 

 ‘Purple Rain’ produit les tiges les plus longues avec 25 cm et ‘Pearl Mont Blanc’ les 
plus courtes avec une longueur moyenne de 17.6 cm. L’ensemble des variétés présente 
des longueurs assez homogènes autour des 20 cm. 
 

Concernant les longueurs des hampes florales ‘Snowhite’ présente les hampes les 
plus longues avec 11.3 cm de moyenne.’ Siam Sitrone’ et ‘Pearl Green’ ont également des 
hampes d’une longueur satisfaisante autour des 10 cm. Les autres variétés ont des 
hampes florales en deçà des 10 cm, ‘Kelly’ étant la plus courte avec une longueur moyenne 
de 5,9 cm. 
 

 
 
 

 
  -Evolution du rendement : 
 

Concernant les variétés de KP Holland il s’agissait de la deuxième année de 
production. Il faut également souligner que certaine variété telle ‘Siam Shadow’ n’ont pu 
être conservée cet hiver. 
 En 2015, les trois variétés ‘Solo’, ‘Snowhite ‘ et ‘Sitrone’ ont connu un rendement 
proche de 2,5 tiges par plant. En 2016, seule la variété ’Solo’ connait un rendement 
équivalent et progresse même de 0.2. Par contre on récolte une tige en moins par plant sur 
la variété ‘Snowhite’ en 2016, et ‘Siam Sitrone’ n’a pratiquement pas produit de fleurs 
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Pour les variétés ‘Van Zelderen’ mis en place depuis 2012 la chute des rendements 
en 2016 a été très forte. En effet si juste à présent le rendement moyen s’établissait pour 
l’ensemble des variétés entre 2 et 3 tiges par rhizome, en 2016, seule la variété ‘Purple 
Rain’ à un rendement supérieur à 2 tiges par plant. Le rendement des trois autres variétés : 
‘Kelly’, ‘Mont Blanc’  et ‘Pearl Green’ ayant été divisé par 3. 
 

 
 
 
 
 

-Evolution de la qualité des fleurs : longueur de tige et de hampe : 
 

Sur les variétés KP Holland, les longueurs moyennes ont baissé, que ce soit pour 
les tiges ou pour les hampes florales. Ainsi pour la variété ‘Siam Sitrone’ on passe d’une 
longueur moyenne de tige de 44 cm en 2015 à 20 cm en 2016. On perd également un tiers 
de longueur sur la variété ‘Snowhite’ (de 33 à 22 cm). La variété ‘Solo’ résiste un peu mieux 
en ne perdant que 3 cm sur sa longueur moyenne, qui était déjà la plus courte des 
curcumas testés. 

La longueur des hampes florales s’est également réduite en 2016 : - 4 cm sur 
‘Sitrone’, -2.5 cm sur ‘Snowhite’ et -1.2 cm sur ‘Solo’. 
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Pour les variétés de ‘Van Zelderen’ on constate également une baisse de la qualité 
des tiges et de la longueur des inflorescences. Ainsi ‘Pearl Green’  , ‘Kelly’ et ‘Mont Blanc’ 
perdent près de 15 cm. La variété ‘Purple Rain’ est moins impactée puisqu‘elle se maintient 
autour des 25 cm de moyenne. 

Concernant la longueur des hampes florales, ‘Pearl Green ‘ et ‘Mont Blanc’ sont les 
variétés qui perdent le plus de longueur (3 cm). ‘Purple Rain et ‘Kelly’ ne perdant ’que’ 1 cm 
environ. 
 

 
 

Pour l’ensemble des variétés on assiste à une perte de la productivité et à une perte 
de longueur de tiges. Seules les variétés ‘Solos’ pour KP Holland et ‘Purple Rain’ pour Van 
Zelderen résistent un peu mieux. 

La série ‘Siam’ vieillie en tout cas moins bien à une remise en place, puisque dès la 
deuxième année les rendements deviennent faibles et la qualité médiocre. 
Pour les curcumas mis en place depuis 2012, on atteint en 2016 les limites permettant de 
maintenir une culture de qualité et un remplacement des rhizomes est nécessaire. 
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2.2- Tubereuses : 
 

Les tubéreuses proviennent des établissements Baumaux et ont été mis en place 
en semaine 14. 

La plantation s’est déroulée dans des caissettes de 60 litres composée d’un 
mélange de tourbes (terreau horticole). On compte 10 bulbes par caissette. (40 cm par 60 
cm). L’arrosage se fait au goutte à goutte.  

Les cinq variétés mises en place sont : ‘Pink Sapphire’, ‘La Perle’, ‘Sensation’, 
‘Super Gold’ et ‘Yellow Baby’ 

Chacune de ces variétés possède des caractéristiques précises :  
-‘Pink Sapphire’ : fleur double rose 
-‘La Perle’ : fleur double blanche 
-‘Sensation’ : fleur simple rose lavande 
-‘Super Gold’ : fleur simple jaune 
-Yellow Baby’ : fleur simple jaune 
 
 -Période de récolte et rendement : 
 
Les premières feuilles apparaissent en semaine 17 et les premières fleurs en 

semaine 26 avec les variétés ‘Sensation’ et ‘La Perle’. 
Les récoltes débutent le 19 juillet pour les variétés ‘Pink Sapphire’, ‘Sensation’ et ‘La 

Perle’, le 25 juillet pour ‘Super Gold’ et le 28 juillet pour ‘Yellow Baby’. 
Les périodes de récoltes s’établissent ainsi : 
 

 Début récolte Fin récolte 

‘Pink Sapphire’ 19 juillet 23 octobre 

‘La Perle’ 19 juillet 16 août 

‘Sensation’ 19 juillet 16 août 

‘Super Gold’ 25 juillet 2 août 

‘Yellow Baby’ 28 juillet 4 septembre 

 
Les récoltes s’effectuent essentiellement pendant l’été seule la variété ‘Pink 

Sapphire’ produit encore des fleurs en arrière-saison. 
 
Le rendement s’établit ainsi : 
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Le nombre de tiges produites par bulbe est faible, à savoir 1 tige par bulbe pour les 
plus productives ‘La Perle’ et ‘Yellow baby’, 0,8 tige par bulbe pour ‘Super Gold et ‘Pink 
Sapphire’. ‘Sensation’ étant la moins productive avec 0,6 tige par bulbe. 

 
 -Qualité de la récolte : 
 
Concernant la longueur moyenne des tiges et des hampes florales, ‘Super Gold’ est 

la variété la plus longue avec une tige mesurant en moyenne 66.4 cm. ‘La perle et   ‘Pink 
Saphir’ sont proches avec une tige mesurant en moyenne respectivement 55.4 cm et 58.6 
cm. Sensation est la tubéreuse la plus courte avec 36.8 cm. 

Les hampes florales les plus longues sont celles des Pink Sapphire’ avec 27.9 cm 
suivi de ‘Yellow baby’ avec 22.4 cm. Ces deux variétés offrant les ratios longueur de tiges 
pour longueur de hampes les plus faibles (respectivement 2.1 et 2.17). Ce ratio le plus 
élevé étant pour la variété ‘Super Gold’ avec 3.47. ‘Sensation’ variété la plus courte, 
possède également les hampes les moins longues. 

 

 
 

 
  -Données économique : 
 

Quasiment inexistant sur le marché, il est difficile de donner un prix à la tige. 
Cependant il s’agit d’un produit rare qui pourrait être valorisé commercialement autour de 1 
€ de la tige. Au vue du prix du bulbe (compris entre 2 € et 4 € le bulbe), il est important 
d’observer si le rendement sera amélioré, et d’avoir par la suite la possibilité de multiplier 
les bulbes.  

 
Il s’agissait là d’une première année de production ou si la qualité des tiges 

produites est intéressante, le rendement demeure insuffisant. L’amélioration du rendement, 
sera un des objectifs de 2017, avec des tests de tenue en vase qui permettront d’optimiser 
le stade de récolte, mais aussi des apports aux fleuristes pour mesurer le potentiel 
commercial du produit et permettront d’affiner le prix de vente à la tige. 
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 Tubereuse ‘Pink Sapphire’     Tubereuse ‘La Perle’ 
 
 

                        
 Tubéreuse ‘Yellow Baby’    Tubéreuse ‘Sensation’ 
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3- Les plantes vivaces 
 

3.1- Ancolies : 
 

Les ancolies appartiennent au genre aquilegia qui comporte une soixantaine 
d’espèces (famille des renonculacées). 
Les variétés choisies pour cet essai sont les variétés alpina (bleu), vulgaris (bleu violacée) 
et ‘Biedermeier’ (variés du blanc au bleu). A noter qu’il existe également d’autres coloris 
rouges et jaunes (ancolie du Canada) 
 
 Les plants sont cultivés en pleine terre, sous serre verre, à la densité de 9 plants au 
m². L’arrosage est au goutte à goutte avec un ph de 6 et une Ec de 1.5 (équilibre 10 -12-
23). Plants reçus en godets de 9 cm. Les  ancolies ont été mis en place le 26 février 2015.  
 
  -Période de récolte et rendement : 
 

Les récoltes ont débuté le 28 mars pour la variété ‘Biedermeier’ et alpinia, et le 12 
avril pour la variété vulgaris. C’est en mai que l’essentiel des récoltes est effectué. 
Celle-ci se termine le 30 mai pour vulgaris et ‘Biedermeier’ et le 13 juin pour alpinia. 

Par rapport à 2015, les périodes de récoltes ont été plus précoces, puisqu’elle 
n’avaient débuté que le 24 avril, par contre elles avaient fini 15 jours plus tard.  
 

Concernant le rendement (nombre de tiges récoltées par m² de culture), c’est la 
variété Alpinia la plus productive avec près de 260 tiges produite au m². ‘Biedermeier’ est 
également très productive avec 200 tiges au m², vulgaris étant la moins florifère avec 104 
tiges au m². 
 

Compte tenu des critères commerciaux on ne tient compte que des tiges au-delà de 
20 cm 

Ainsi, comparativement à 2015, les rendements ont progressé comme le montre le 
graphique ci-dessous : 

 

 
 

Ainsi la productivité d’alpinia a été multipliée par 4, ‘Biedermeier’ par 3 et celle d’A. 
vulgaris a par contre moins progressée passant de 50 à 86 fleurs récoltées au m². 
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  -Qualité des récoltes : 
 
Concernant la longueur moyenne des tiges récoltées, celle-ci a également bien 

progressée par rapport à 2015, avec des longueurs de fleurs plus intéressantes pour la 
vente. 
 Ainsi la variété vulgaris est celle présentant  la plus grande longueur de tiges 
comme en 2015, avec une longueur moyenne de 37 cm.  
 L’Ancolie Alpinia gagne en 2016 près de 15 cm pour doubler sa longueur moyenne 
passant de 15 à 30 cm de moyenne. 
 Si les récoltes de la variété ‘Biedermeier ‘ avait été en 2015 de qualité médiocre par 
contre en 2016 on trouve des longueurs moyennes acceptables pour la vente, au-delà des 
25 cm.. 

 

 
 
 

En affinant les résultats par catégorie de longueur, c’est la catégorie 30 cm qui est 
la plus représentée pour les variétés Alpinia et Vulgaris avec respectivement 44 % et 35 % 
des tiges récoltées. Par contre sur la variété Vulgaris, près de 45 % des tiges récoltées 
appartiennent aux catégories de longueurs supérieures à 40 cm, dont près de 20 % des 
tiges à la catégorie de longueur des 60 cm.  
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Sur la variété ‘Biedermeier’, c’est  la catégorie des 20 cm la plus présente avec un 

tiers des tiges récoltées. Les fleurs de longueurs supérieures à 30 cm représentant 47 % 
des tiges totales prélevées, contre environ 70 % pour alpinia et 80 % pour Vulgaris. 

 
 

-Données économiques : 
 

Pour établir les données économiques on prendra référence sur les cours médian 
de la nigelle, estéhiquement proche, établit à Rungis, soit 1,5 €  les 10 tiges.  

  
Ainsi, on obtient un chiffre au m² qui s’établit comme suit. Par contre on ne tiendra 

compte que des tiges ayant une longueur supérieure à 20 cm.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cependant il faut remettre en perspective ces bons chiffres avec le coût des plants ( 

49.5 € du m²). 
Pour rappel la première année de production n’avait pas permis de dégager des 

benefices avec une trop faible productivité . 
Cette deuxième année de production ne permet toujours pas de dégager un 

benéfice comme le montre le tableau ci dessous : 
 
 
 
 

 Productivité 
 2015 

Chiffre d’ 
Affaire 2015 

Chiffre  
d’affaire  
– coût des 
 plants 

Chiffre  
d’affaire 2016 

Chiffre 
 d’affaire   
– coût des  
plants 

Aquilegia 
alpinia 

33.75 5.9 43.6 37.4 -6.4 

Aquilegia 
vulgaris 

22.5 3.93 41.57 12.9 -28.67 

Aquilegia 
'Biedermeier' 

0 0 -45 14.4 -30.6 

 
Ainsi au bout de deux années de production on arrive encore à un bilan négatif. La 

troisième année de production permettra certainement de dégager les premiers bénéfices 
de production.A condition que  les rendements se maintiennent pour la variété alpinia et 
qu’elles augmentent à un niveau équivalent pour les variétés vulgaris et ‘Biedermeier’. 

Une autre donnée indispensable sera la durée de vie des plants qui permettra de 
conclure à la faisabilité économique d’une production d’Aquilegia. 

Concernant la tenue en vase celle-ci est d’environ une semaine (test du 25 avril). 
 
 

 

Nombre de 
tiges par m² 
de culture > 
20 cm 

CA au m² 
en € 

Aquilegia alpinia 249.3 37.4 

Aquilegia vulgaris 85.95 12.9 

Aquilegia 'Biedermeier' 96.3 14.4 
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A. Alpinia     A. ‘Biedermeier’ 

 
 

 
Alpinia vulgaris 
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3.2- Gomphrena globosa : 
 

Il s’agit d’une plante originaire d’Amazonie, de la famille des amaranthacées. 
L’inflorescence est en forme ovoïde semblable à celle du trèfle, et aux colories variées : 
blanc, rose, ou pourpre. Vivace dans son aire d’origine elle est ici cultivée en annuelle 

 
Les plants sont issus de semis effectués le 10 mars (semis issus de Ducrettet). Les 

plants sont ensuite rempotés en godet le 13 avril, avant d’être mis en terre la semaine 18 (2 
mai).Culture sous serre verre. 
Les Gomphrena sont donc cultivés en pleine terre à la densité de 9 plants au m². 
L’arrosage s’effectue au goutte à goutte avec une ferti irrigation : Ph de 6 et Ec de 1.5 
(équilibre 10-12-23). 

 
 

-Période de récolte et rendement : 
 

Les récoltes ont débuté un mois après, le 6 juin, pour se poursuivre jusqu’au 14 
novembre. 
Le graphique ci-dessous reprend l’évolution de la productivité pendant la période de 
récolte : 

 

 
 
 

 On observe deux pics de production, fin juin et mi-septembre, avec en moyenne 
plus de 3,5 tiges récoltées par plant. Les récoltes sont tout de même importance tout au 
long du cycle de culture avec une période creuse pendant l’été. 

Ainsi en fin culture la moyenne de tiges récoltées au m² s’établit à 317,4 tiges (35.3 
par plant), ce qui est une productivité en première année de culture importante. 

 
 -Qualité des tiges récoltées : 
 
Concernant la qualité de récolte, la longueur moyenne des fleurs récoltées s’établit 

à 25.4 cm. Le graphique ci-dessous montre l’évolution de la longueur des tiges au cours de 
la récolte. 

Là aussi on note deux pics au cours desquels la longueur moyenne est plus 
importante : le 19 juillet et le 3 octobre avec respectivement 34.2 cm de moyenne et 30.4 
cm.  

En dehors de ces ‘pics’ la longueur moyenne reste régulière au-delà des 25 cm de 
juillet à octobre, les premières fleurs récoltées étant en deçà de ces 25 cm, alors que à 
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partir de mi-octobre la longueur moyenne baisse peu à peu, pour atteindre les 20 cm en fin 
de récolte. 

 
 
 

Le Gomphrena s’avère être une plante très productive et cela sur période très 
étalée. Assez facile de production avec un seul problème pucerons apparu en fin d’été. Elle 
réagit très bien à une taille avec une reprise rapide. 

Si les données agronomiques semblent satisfaisantes, ainsi que la tenue en vase 
des fleurs, (17 jours de tenue en moyenne pour un test effectué le 9 juin), il conviendra de  
mesurer de l’attractivité commerciale auprès des fleuristes. Cette attractivité sera mesurée 
par des apports en 2017.  

Il conviendra également d’établir si les plants mis en place au printemps 2016 
pourront passer l’hiver, et si leur culture pourra se faire en vivace ou en annuelle avec des 
semis à renouveler en sortie hiver.  
 
 

 
 
 
 
 
 

3.3- Arum aethiopis : 
 
Les arums ont été mis en place en 2014. Les bulbes restant  tout l’année dans des 

contenants de 10 litres en comptant 2 bulbes par pot. On utilise un terreau horticole 
composé d’un mélange de tourbe et de perlite. L’arrosage se fait au goutte à goutte et 
amène une fertilisation de 1,2 mS et un Ph de 6. On dispose de  9 pots au m². 
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Le stade de récolte est effectué idéalement au stade où la fleur n'est pas 
complètement ouverte, mais le pistil est visible. 

 
 -Période de récolte et rendement : 
 
En 2016, les récoltes ont débuté le 9 avril pour se terminer le 23 mai. (Graphique ci-

dessous) Les pics de productivité se situent durant le mois d’avril, pour arriver ainsi à 18,6 
fleurs par potée soit 9,3 tiges par plant. 

 

 
 
Par comparaison en 2015 on avait atteint 10 tiges par  potée, avec également un pic 

de production en avril. Par contre la récolte avait débutée dès la mi-décembre, et s’était par 
contre interrompue le 4 mai. 

On observe donc entre ces deux années une amélioration significative de la 
productivité. 
 
  -Qualité des tiges récoltées : 
 
 En ce qui concerne la qualité des tiges, on observe également une amélioration de 
la longueur moyenne des fleurs récoltées ; Ainsi en 2015 celle-ci s’établissait à 40 cm, alors 
qu’en 2016 la longueur moyenne est passée à 65.8 cm. 
Ainsi, tout au long de la récolte la longueur moyenne des fleurs récoltées s’établit entre 60 
et 70 cm. Ce n’est qu‘à partir de mai que la qualité baisse progressivement, pour arriver à 
40 cm de longueur moyenne sur la dernière récolte du 23 mai. 

Le graphique ci-dessous permet de visualiser la différence de qualité des tiges 
récoltées en 2015 et 2016. 
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-Approche économique : 
 

Pour 2016, les cours moyens se sont maintenus par rapport à 2015 avec un cours 
moyen s’établissant autour de 0,47 € la tige. (SICA marché aux fleurs d’Hyères- Notes de 
conjoncture DRAAF – PACA). 

Le tableau ci-dessous reprend l’évolution du prix et du  chiffre d’affaire par plant et 
au m² de culture. 
 

 Prix à la tige 
2015 

Prix à la 
tige 

2016 

Nombre 
de tiges 

par 
potée 
2016 

CA par 
potée 

CA au m²  
(9 pots au 

m²) 

Décembre 0,54 €     
Janvier 0,48 € 0.51 €    
Février 0,6 € 0.52 € 1.3 0,676 € 6.084 
Mars 0,52 € 0.49 € 6.4 3.136 € 28.224 
Avril 0,33 € 0.34 € 9.7 3.298 € 29.682 
Mai 0,4 € 0.5 € 1.2 0.6 € 5.4 

 0,48 € 
(moyenne) 

0.47 € 
(moyenne) 

18.6 7.71 € 
(Total) 

69.39 € 

 

Concernant l’évolution du prix à la tige, on note que celui-ci est au plus fort en 
février, le prix se maintient autour des 50 cts la tige de décembre à mars. Puis à partir 
d’avril le prix de la tige baisse à 0.34 cts. Période pendant laquelle la productivité est la plus 
forte ; les volumes importants présents sur le marché expliquant la baisse des prix. Ainsi en 
fin de saison nous arrivons à un chiffre de 7,71 € par potée soit 69.39 € du m². (Contre 5.9 
€ du m² en 2015 après avoir ôté le coût des bulbes).  A noter que  ce  chiffre est calculé 
hors main d’œuvre et cout de matériel (potée, substrat, arrosage). 

L’Arum aethiopis est donc un produit commercialement intéressant à partir de la 
deuxième année de culture. Il conviendra d’observer le vieillissement des plants en 
conteneur et notamment la qualité des tiges et le rendement des plants. 

 
 

 
3.4- Œillet : essai variétal et comparaison de substrat 
 
Pour cet essai 8 variétés d'œillets sont utilisées: 6 uniflores et 2 multi (Uni fleur : 

Ambrose, Bouzeron, Country, Gwen Viana et Walinka et multi fleurs: Scarlett Queen et 
Super Trendy Tessino). Obtenteur : Hilverda Kooij. 

Les œillets sont cultivés : 

-soit en bac béton hors sol de 40 cm de haut rempli de sable du var,  
 -soit dans des sacs de fibre de coco de dimensions 10 cm de haut, 75 cm de long et 
20 cm de large. 

Chaque variété est répétée 3 fois pour chaque modalité. 
Chaque parcelle mesurant  2,125 m². On compte 85 plants par parcelle (40 plants au m²). 
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Essai sous serre verre. L’arrosage est effectué par goutte-à-goutte 2 l. /h (goutteur 
tous les 20 cm). La fertilisation est menée avec l’eau d’arrosage (Ec de 2 et Ph de 6) avec 
un équilibre plus potassique en hiver. 

 
La plantation s’est déroulée en semaine 23. Deux pincements sont effectués en 

semaine 26 et 30. Une aspersion aérienne est appliquée afin de maintenir une hygrométrie 
élevée durant les mois de juin, juillet et  août.  

Le tableau ci-dessous permet de récapituler l’ensemble des opérations culturales 
effectuées sur la culture : 
 

Date Traitements 
phytosanitaires 

Lâchers auxiliaires 
ou pollen 

Interventions 
culturales 

Semaine 23  A. swirskii Plantation 

Semaine 26   Premier pincement 

Semaine 30 Floramite contre 
acariens 

 Deuxième 
pincement 

Semaine 32  A. swirskii + 
pollen 

 

Semaine 34  Pollen  

Semaine 36  Pollen  

Semaine 37  Pollen + A. swirskii  

Semaine 38 Bacillus t.contre 
tordeuses 

  

Semaine 39  Pollen  

Semaine 41   Pollen  

Semaine 43  Pollen  

Semaine 45  Pollen  

Semaine 47  Pollen  

Semaine 49  Pollen  

Semaine 51  Pollen  

Semaine 52 Vertimec contre 
thrips 

  

Semaine 1  A. cucumeris + 
pollen 

 

Semaine 2 Conserve contre 
thrips 

  

Semaine 3  Pollen  

Semaine 5  Pollen  

Semaine 7  A. Cucumeris + 
pollen 

 

Semaine 9  Pollen  

Semaine 11  Pollen  

Semaine 12 Algues contre thrips   

Semaine 13   Pollen  

Semaine 15  Pollen  
 

   -Période de récolte et rendement : 
 
Les récoltes ont débuté le 19 octobre fin des récoltes semaine 17 et taille semaine 20 

 

On note des différences de précocité en fonction des variétés et des substrats : 
Ainsi les variétés les plus précoces sont Ambrose, Country, Gwen, Walinka et Bouzeron 
sur les deux substrats, par contre sur fibre de coco les premières fleurs apparaissent le 5 
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octobre et le 19 octobre sur sable du Var. ‘Scarlett’ arrive en floraison le 9 novembre sur les 
deux modalités en même temps.  
On observe également 15 jours de décalage sur la variété Viana qui arrive en floraison le 9 
novembre  sur fibre de coco et le 30 novembre sur sable du Var. 
Enfin la variété Trendy est la plus tardive puisque en fleurs seulement le 16 novembre sur 
coco, et le 29 janvier sur sable du Var. 
La fibre de coco permet ainsi une précocité dans la récolte. 
 

En ce qui concerne la productivité, l’histogramme ci-dessous reprend les 
rendements variété par variété et en fonction du substrat. 

De manière globale le rendement est supérieur sur la fibre de coco avec en 
moyenne 2.2 tiges par plant contre 1.5 tige par plant sur sable du Var. 

Si on observe variété par variété, cette tendance est confirmée puisque mise à part 
la variété Ambrose où le rendement est égal pour les deux substrats, pour toutes les autres 
variétés la productivité est supérieure sur la fibre de coco. 

Au niveau variétal, on note des différences entre variété : sur coco, c’est Bouzeron 
la plus productive, (3 fleurs par plant) suivi de Trendy (2.5), puis Ambrose, Scarlett, Walinka 
avec respectivement 2,4, 2,3 et 2,2 fleurs par plant. Les variétés les moins productives 
étant Country (1.8) et Viana (1.5) 

Dans l’ensemble les rendements sont plus homogènes sur fibre de coco que sur 
Sable du Var où les différences de rendements par variété sont plus marquées : si les 
variétés Ambrose, Scarlett et Bouzeron produisent plus de 2 fleurs par plant, en revanche 
Trendy et Viana sont à moins d’une fleur en moyenne.  
 

 

 
 
 
 

   -Qualité des tiges produites : 
 

Concernant la qualité des tiges produites on classifie les tiges en fonction de la 
longueur, la grosseur et la droiture de la tige. Cela permet de classer les œillets en trois 
catégories : Extra, première et seconde catégorie. 
 Ainsi la comparaison entre les substrats démontre des différences en faveur du 
substrat fibre de coco.  
 En effet on note 10 % de plus de tiges de première catégorie pour le substrat fibre 
de coco (50 % contre 40 %). Les fleurs de seconde catégorie étant plus présentes en sable 
du Var. Les tiges de catégorie extra sont marginales sur les deux modalités. 
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Concernant la répartition en longueur des tiges, on note globalement des plus 
grandes longueurs sur le substrat Sable du Var : + 3% sur la catégorie 70 cm et 60 cm. A 
contrario, sur la catégorie 40 cm, on relève 7 % de plus de fleurs récoltées sur fibre de 
coco. 
 

 
 

 
  -Analyse statistique : 
 
Une analyse statistique permettra de conclure si les différences observées sur les 

rendements et qualité de tiges sont significatives entre les substrats et les variétés. Pour 
cela on effectuera une analyse de variance de type Anova avec un test de Newman keuls. 
 

La première analyse  de variance se portera sur le rendement : 
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L’analyse de variance permet de calculer l’indice de probabilité pour les deux 
facteurs : substrat et variétale. Celui-ci est inférieur à 0,05, ce qui valide la signification du 
test. 
 

Analyse de variance :  
     

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

VarTOTALE            
 

132951,250 47  2828,750     

Var.Substrat   31518,750 1  31518,750  31,512  0,000 

Var.Variétés          59210,583 7  8458,655  8,457  0,000 

Var.INTER F1*2         10215,250 7  1459,321  1,459  0,217 

VAR.RESIDUELLE 1  32006,667 32  1000,208     

 
La puissance de l’essai valide également l’échantillonnage puisque celui-ci est de 

99 % quelques soit le pourcentage de risque de première espèce. Et cela pour les deux 
facteurs : 
 

Puissance facteur 1 : substrat 
          Risque de 1ère espèce (%)     

Ecarts Ecarts   5 10 20 

En % V.Absolue   Puissance a priori (%)     

5  7,080   12 19 31 

10  14,160   28 71 83 

      Puissance à posteriori (%)     

Moyennes observées     99 99 99 

      Puissance facteur 2 : variété 
          Risque de 1ère espèce (%)     

Ecarts Ecarts   5 10 20 

En % V.Absolue   Puissance a priori (%)     

5  7,080   5 11 21 

10  14,160   7 13 24 

      Puissance à posteriori (%)     

Moyennes observées     99 99 99 
 
 
 

Ainsi  on peut, par le test de Newman-keuls voir apparaitre des groupes homogènes 
avec des différences significatives entre eux : 
Tout d’abord concernant le rendement moyen prélevé pour chaque substrat, la différence 
de productivité est significativement à l’avantage de substrat fibre de coco. 
 

Groupes homogènes 
    Id Modalité Moyenne Groupes homogènes   

Substrat coco F1n1  167,250 A   

Substrat Sable du Var F1n2  116,000   B 
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Concernant les différences de productivité entre les variétés, on voit également 
apparaitre des groupes homogènes avec des différences significatives entre eux.  
Un premier groupe où l’on  trouve les variétés les plus productives : Ambrose, Scarlett et 
Bouzeron. Un second groupe avec les variétés moyennement productives où on retrouve: 
Scarlett, et  Bouzeron et la variété Gwen. Et enfin le groupe C avec les variétés les moins 
productives : Trendy, Walinka, Viana, Country mais aussi Gwen. 
 

Groupes homogènes 
     Id Modalité Moyenne Groupes homogènes     

Ambrose F2n1  203,667 A     

Scarlett F2n5  175,500 A B   

Bouzeron F2n2  170,167 A B   

Gwen F2n4  139,333   B C 

Country F2n3  125,000     C 

Viana F2n7  112,167     C 

Walinka F2n8  106,167     C 

Trendy F2n6  101,000     C 
 
 

Ambrose apparait comme la variété la plus productive, et cela de manière 
significative par rapport aux autres variétés. Trendy, Viana, Walinka et Country étant les 
variétés ayant significativement un rendement plus faible. 
 

 
Une analyse de variance est aussi appliquée sur la qualité des tiges et notamment 

leur longueur: 
 

Analyse de variance :  
     

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

VarTOTALE             1813,333 47  38,582     

Substrat          117,500 1  117,500  19,792  0,000 

Variété          1470,405 7  210,058  35,382  0,000 

Var.INTER F1*2         35,448 7  5,064  0,853  0,554 

VAR.RESIDUELLE 1  189,980 32  5,937     

 
L’analyse de variance permet de calculer l’indice de probabilité pour les deux 

facteurs : substrat et variétale. Celui-ci est inférieur à 0,05, ce qui valide la signification du 
test. 
  

La puissance de l’essai valide également l’échantillonnage puisque celui-ci est de 
99 % quelques soit le pourcentage de risque de première espèce. Et cela pour les deux 
facteurs : 
 

Puissance facteur 1 : substrat 
          Risque de 1ère espèce (%)     

Ecarts Ecarts   5 10 20 

En % V.Absolue   Puissance a priori (%)     

5  2,820   95 98 99 

10  5,650   99 99 99 



29 

 

      Puissance à posteriori (%)     

Moyennes observées     97 99 99 

      Puissance facteur 2 : variété 
          Risque de 1ère espèce (%)     

Ecarts Ecarts   5 10 20 

En % V.Absolue   Puissance a priori (%)     

5  2,820   22 33 58 

10  5,650   78 87 94 

      Puissance à posteriori (%)     

Moyennes observées     99 99 99 
 
 

Ainsi  on peut, par le test de Newman-keuls voir apparaitre des groupes homogènes 
avec des différences significatives entre eux : 

La longueur moyenne des tiges de la modalité Sable du Var est significativement 
plus longue que celle de la modalité coco. 
 

Groupes homogènes 
    Id Modalité Moyenne Groupes homogènes   

Sable du Var F1n2  58,046 A   

Coco F1n1  54,917   B 
 
 

Concernant les différences variétales de longueur, le test laisse également 
apparaitre des différences significatives, avec 3 groupes homogènes distincts. Un premier 
groupe composé de 5 variétés : Trendy, Viana, Ambrose, Gwen et Bouzeron. Un second 
groupe avec la variété Country et un troisième groupe composé des variétés Scarlett et 
Walinka. 

Groupes homogènes 
     Id Modalité Moyenne Groupes homogènes     

Trendy F2n6  62,283 A     

Viana F2n7  61,100 A     

Ambrose F2n1  59,950 A     

Gwen F2n4  59,583 A     

Bouzeron F2n2  58,700 A     

Country F2n3  55,100   B   

Scarlett F2n5  48,717     C 

Walinka F2n8  46,417     C 
 

Il apparait donc des différences significatives de longueur de tiges entre les variétés. 
Scarlett et Walinka étant les variétés aux tiges significativement les plus courtes par rapport 
aux autres variétés d’œillets testés. 
 
 

Pour cette première année d’essai le substrat fibre de coco apporte un meilleur 
rendement et des tiges de qualités supérieures par rapport au sable du Var. Seule la 
longueur des tiges est plus courte. Il s’agit de premières données positives qu’il conviendra 
de confirmer sur la deuxième année de culture. 
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Le coût du substrat sera également à mettre  en balance par rapport au coût d’une 
désinfection : autour de 3 € du m² pour le coût d’une désinfection contre 7 € du m ² environ 
le coût de la fibre de coco. Le bénéfice d’une meilleure qualité et rendement doit permettre 
de compenser le coût du substrat. La réutilisation possible des sacs de coco pour un 
deuxième cycle de culture doit également être évaluée. 

 
 

3.5- Strelitzia ‘Mandela Gold’ et juncea : 
 
 

Les 2 variétés de Strelitzia sont mises en place depuis 2010. Les plants sont 
disposés dans des potées de 20 litres dans un terreau horticole composé d’un mélange de 
tourbes. 
Arrosage et fertilisation sont au goutte à goutte (Ec de 1.5 et Ph de 6). 
Les récoltes sont significatives depuis 2014, le tableau ci-dessous reprend les rendements 
et longueurs de tiges moyennes obtenues ces deux dernières années : 
 
 

 2014/2015 2015/2016 

 Rendement 
(Nombre de 
tiges par potée) 
et période de 
récolte 

Longueur 
moyenne (en 
cm) 

Rendement 
(Nombre de 
tiges par potée) 
et période de 
récolte 

Longueur 
moyenne (en 
cm) 

Strelitzia 
‘Mandela Gold’ 

0,75 
(décembre-
février) 

70 cm 1,5 (décembre-
février) 

54,2 cm 

Strelitzia 
juncea 
 

2,6 (décembre-
février) 

60 cm 0,8 (Février) 73,3 cm 

 
Entre ces deux premières années les résultats sont contrastés. En effet, pour la 

variété juncea on note une progression au niveau de la longueur de tige, mais une perte au 
niveau du rendement, celui-ci s’étalant sur une période plus courte (seulement en février en 
2015/2016). Pour la variété ‘Mandela Gold’, les résultats sont inversés, avec une 
progression du rendement (fois 2), mais des tiges plus courtes.  
 

Le tableau ci-dessous reprend les longueurs commerciales  (catégorie I) présentes 
cette année de récolte : 

 

 
 

 
Les tiges de longueur de 70 cm sont les plus présentes sur la variété Juncea, alors 

que pour la variété ‘Mandela Gold’ les tiges récoltées se répartissent de manière 
équilibrées entre les différentes catégories de 30 cm, 50 cm et 70 cm. 
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La saison 2016/2017 permettra de mesurer plus précisément le potentiel commercial des 
strelitzias testés. Les premières récoltes ont débuté en décembre pour la variété ‘Mandela 
Gold’ et en février pour la variété juncea. A la mi-février le rendement s’établit pour l’instant 
à 0,8 tige par potée pour Mandela Gold’ et à 0,5 tige par potée pour juncea. Les longueurs 
moyennes s’établissant à 85 cm pour M. juncea et 60 cm pour ‘Mandela Gold’ 
 

La culture du strelitzia à partir de plants de petites tailles est dans tous les cas longue à 
se mettre en place avec un  retour sur investissement de plusieurs années, demandant 
d’immobiliser une parcelle pendant plusieurs années sans revenus. Pour rappel une tige de 
strelitzia classique se négocie autour de 0,8 cts d’€ à 1 €. On peut espérer pour ces 
variétés plus originales un prix de vente plus élevé. 
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IV. Conclusions 
 

Cela fait maintenant 7 années que ce programme d’expérimentation se poursuit sur la 
station du CREAT, permettant d’acquérir de nouvelles données, et ainsi de mettre à jour un 
tableau récapitulatif  reprenant les principaux renseignements des taxons testés, en vert 
sont signalés les taxons testés cette année :  

 
 

Taxons 
Productivité 
au m² 
de culture 

Longueur 
des tiges 

Densité de 
Plantation 
(Plants ou 
bulbes au 
m²) 

Période 
de récolte 

Tenue 
en vase 

Maladies et 
ravageurs 

Production 
possible 
ou pas, 
améliorations 
et verrous 

Asclépias  
tuberosa 

150  40 cm 25 
De mai  
à fin août 

De 6 à 8  
Jours  
Traitement  
anti éthylène 

Pucerons 
Oïdium 

Oui, mais 
tenue en  
vase limitée 

Achillea 
 filipendulina 

150 60-70 cm 9 
De mai à  
septembre 

15 jours Pucerons Oui 

Achillea 
 millefolium 

60 70 cm 16 
De juin à  
septembre 

8 à 10 jours Pucerons 
Non 
 peu  
productive 

Acidenthera 
 murillae 

95  
(hors-sol) 

80-90 cm 36 
De juillet à 
septembre 

6 à 8 jours 
Thrips 
 du feuillage 

Oui 

Ancolie 
Vulgaris, 
 Alpinia… 

 
Entre 100  
et 300 tiges 
 au m² en 
 deuxième  
année 

25-40 cm 9 D’avril à juin 
5 à 7 jours, à 
compléter  

Oïdium, 
 tétraniques 

Oui, mais 
économiquement 
intéressant 
A partir de la 
 troisième 
année 

Calathea 
 ‘Ice Green’ 

30 par mètre de 
linéaire 
 de culture 

40-50 cm 

2 potées de  
30 litres  
par mètre  
linéaire 

D’août à 
 décembre 

8 jours Acariens 

Oui même 
 dans des  
conditions de 
serre froide.  
Confirmer 
 intérêt  
commercial 

Callas 
 ‘Majestic Red’ 
 ‘Black Magic’ 

35 (‘Black 
 Magic’) à  
55 (‘Majestic 
 Red’) 

30-40 cm 
 (‘Majestic 
 Red’)  
40-50 cm  
(‘Black  
Magic’) 

6 pots au m² 
 (2 rhizomes 
 par pot) 

De mai à 
 juillet 

18 à 20 jours 
Thrips  
du feuillage 

Oui, en 
 Première 
 année mais 
 conservation 
 des bulbes 
 à vérifier 

Centaurea 
 dealbata 

50 à 70 30-40 cm 16 
D’avril à  
juin 

 Pucerons 
Non, peu  
productive et 
 peu décorative 

Centaurea  
montana 

150 30-40 cm 16 
D’avril à  
août 

5 jours Pucerons Oui 

Crocosmia 

 
144 (variété 
 Mc Kenzie) 
35 (variété  
Lucifer) 
 

40 à 50 cm 
(Mc Kenzie) 
60 à 70 cm 
(Emily) 

64 Août 8-10 jours  
Production  
aléatoire 

Curcuma 
 De 60 à  
110 fleurs  

40 à 50 cm.  
+ 60 cm pour la 

30 
Juillet à  
octobre 

10 jours 
Thrips du 
 feuillage 

Oui 
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du m²) variété  
Alismatifolia 

Eucomis  
automnalis 

40-50 
 (hors sol) 

25-30 cm 36 Juin/juillet  
 
 
 

Possible à  
valoriser sur  
automnalis,  
mais 
Tenue en vase 
 à vérifier 

Eucomis 
‘ Bicolor’ 

7 25-30 cm 25 Juin/juillet  
 
 
 

Freesia 
30 à 60  
fleurs au m² 

30-40 cm 49 Juin  Acariens 

Possible, 
 données  
économiques à 
 compléter + 
 tenue en vase 

Gomphrena 
 globosa 

250 à 300  
fleurs au m² 

30 cm 9 
De juin à 
 octobre 

17 jours Pucerons 
Attractivité 
 commerciale à  
confirmer 

Glaïeul 
40 à 60 
 fleurs au m² 

90 à 130 cm 40 Juin-juillet 7 jours Acariens 

 
Oui sous serre.  
Travailler le  
Décalage de  
floraison 

Heuchera 
 Sanguinea 
‘Leuchtkafer’, 
 ‘Scarlett 
 Ecarlate’ et  
‘Ruby Bell’s’ 
 

300 en  
année n 
800 en  
troisième 
année 

25 à 30 cm 9 
De mars 
 à juillet 

7-10 jours  

Possible 
 sur 3 ans,  
très productive, 
valorisation 
 économique  
à étudier. 

Ixias 
30 à 35 
 (hors sol) 

60 à 70 cm 36 Avril 
8-12 jours  
Traitement 
Anti éthylène 

 
Trop peu  
Productive. 

Kniphophia 15 à 20 60 à 70 cm 3 Hiver  Pucerons 

Possible,  
en extérieur,  
pas assez  
productive  
sous serre. 

Limonium 
 perezii 

90 à 100  
(hors sol) 

40 à 50 cm 9 
De mars 
 à août 

Plus de  
15 jours 

Thrips du  
feuillage 

Oui 

Musa ornata 

6 fleurs par 
 potée en  
deuxième  
année 

40-50 cm 
2 potées de  
50 litres par  
m² 

De juin à  
décembre 

 Acariens 

Possible, mais  
attractivité  
commerciale à 
 confirmer et  
Conditions 
 optimum de  
températures  
à  vérifier 

Ornithogalum 
thyrsoïdes 

80-90 en  
(hors sol) 

25-30 cm 36 Avril  
 
 
 

Oui 

Ornithogale  
arabicum 

8  46.4 cm 16 Avril 
8 à 9 jours 
 

 
 
 

Trop peu  
productive. 

Tanaceatum 
coccineum 
 

100 à 110 40 à 55 cm 8 
D’avril à  
juillet 

 Pucerons 
Non, pas 
d’intérêt  
décoratif 

Rodophila 
 bifida 

10-15 20 à 25 cm 36 septembre   

Possible, a  
confirmer 
mais  
productivité  
encore trop 
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faible 
 

Scille du  
Pérou 

6-8 30 cm 3 Avril   

Possible, mais 
 Données 
 agronomiques 
 à compléter 
 

Sparaxis  
tricolore 

60-80 30 à 40 cm 36 Avril 4 jours  
Oui, tenue en  
vase à vérifier 

Strelitzia 
 reginae 

4 à 5 tiges 
 par plant 

80 à 120 cm 

1 potée  de  
80 litres ou  
un  plant par 
 m² 

D’août à  
mars 

10 à 13 jours Cochenilles 

Oui, intérêt de 
 travailler la  
précocité et la 
diversification : 
 juncea et 
‘Mandela Gold’ 

Strelitzia 
juncea 

1 à 3 fleurs 
 par potée 

60-70 cm 

1 potée  de  
80 litres ou  
un  plant par 
 m² 

Décembre 
 à février 

10 jours Cochenilles Données  
agronomiques à 
 compléter et  
intérêt  
commercial 

Strelitzia  
‘Mandela Gold’ 

1 à 2 fleurs 
 par potée 
 

50-70 cm 

1 potée  de  
80 litres ou  
un  plant par 
 m² 

Décembre 
 à février 

10 jours Cochenilles 

Tournesol 
1 tige par 
 Plant soit 
 9 au m² 

De 45 cm 
 (Variété 
 Ballad) à  
+ 150 cm 
 (Sun gold) 

9 plants  
au m² 

Mai à juillet 8-9 jours Pucerons 
Oui .Décalage de 
 floraison à 
 travailler 

Tubereuses  
Simple :  
‘Sensation’,  
‘Super Gold’, 
 ‘Yellow Baby’ 

De 20 à  
36 tiges  
au m² 

40 à 60 cm 36 Juillet/août A effectuer 
Thrips 
 du feuillage 

Données  
agronomiques 
 et tenue  
en vase  
à confirmer 

Tubéreuse  
Double : ‘Pink 
 Sapphire’, 
 ‘La Perle’ 

De 20 à  
36 tiges  
au m² 

50 à 60 cm 36 

Juillet/août 
Octobre 
 pour Pink 
 Sapphire 

A effectuer 
Thrips 
 du feuillage 

Zinnia 
De 70 à  
250 

20 à 40 cm 6 
De mai à  
septembre 

De 7 à  
12 jours 

Pucerons,  
aleurodes,  
oïdium 

Possible en  
fleurettes de 
diversification, 
 mais peu  
valorisable 

 
En ce qui concerne les tenues en vase, les données du tableau sont, soit issues de 

tests effectués par l’INRA –URIH, soit ils proviennent de données bibliographiques issus de 
l’ouvrage de Jean-Charles Beunas (Guide des fleurs coupées et des feuillages - éditions du 
Rouergue). 

Lorsqu’ il est sujet de la mention de ‘A confirmer’ dans la dernière colonne, 
Production possible ou pas, améliorations et verrous’, c’est qu’il manque encore à ce jour 
de données permettant de conclure sur la faisabilité ou non du taxon en culture. 

Le point commun de ces cultures est une certaine rusticité et facilité de production. 
Des apports d’intrants qui sont limités, et une production en hors gel.   

 
 

Pour 2017, les tests se poursuivront sur les variétés de strelitzia ‘Mandela Gold’ et 
juncea, ainsi que sur les ancolies et tubéreuses. Une série hivernale de tournesol sera 
testée. De nouvelles espèces sont également prévues comme une gamme d’helichryses 
(errerae,  hyblaeum…). 
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