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COMPTE-RENDU DES TESTS DE TENUE EN VASE REALISES AU LABORATOIRE 
D'ETUDE DE LA QUALITE POST-RECOLTE DES FLEURS ET FEUILLAGES COUPES 
DE L’INRAE URIH 
 
Destinataires :  
ASTREDHOR et stations régionales partenaires (CATE, CREAM, GIE fleurs et plantes du 
Sud Ouest, SCRADH). 
Compte-rendu rédigé par S. DESCAMPS (Chambre d’agriculture des Alpes-Maritimes). 
 
Ce compte-rendu expose les résultats des tests de tenue en vase des fleurs et feuillages 
coupés réalisés à l’INRAE - ISA. Il fait référence à la convention établie entre 
l’ASTREDHOR et l’INRAE - ISA ainsi qu’à la convention établie entre la Chambre 
d’agriculture des Alpes-Maritimes et ASTREDHOR.  
 
Il concerne les tests réalisés durant l’année 2020. 
 
Pour chaque test sont indiqués la variété ou le cultivar, la durée moyenne de jours de 
tenue en vase et son écart - type, le nombre de fleurs par test, un commentaire sur la 
tenue en vase et le déroulement du test.  
L’écart - type mesure la dispersion ou la variation des mesures individuelles : 
 - 2/3 des valeurs mesurées se situent dans l’intervalle : moyenne ± un écart - type, 
 - 95% des valeurs mesurées se situent dans l’intervalle : moyenne ± deux écarts type. 
Pour que le test soit valable, il faut que la variation, ici représentée par l’écart type 
ne soit pas trop élevé. Plus l’écart est faible, plus le test est régulier et permet de 
juger de l’homogénéité du lot.   
Le test est à reprendre si l’écart-type est supérieur à 25% de la durée de tenue en vase. 
 
Afin de réduire l’écart type, les fleurs et feuillages ne sont pas comptés dans le 
calcul de la durée de tenue en vase lorsqu’il y a des problèmes phytosanitaires 
importants (Botrytis, pucerons, thrips…) et physiologiques précoces (tige pliée, 
perte de turgescence, chute des ligules ou pétales, fleur déformée…). De plus, lors 
de la mise en vase, on met en place uniquement les fleurs les plus homogènes. Il 
est donc important que les stations nous transmettent des lots homogènes et 
sains, exempts de ravageur ou maladie.  
 
Certains tests peuvent être étendus à la mise au point de nouvelles méthodes de 
conservation (utilisation des solutions de traitement de l'eau post-récolte), à l’incidence de 
conditions expérimentales sur la tenue en vase… 
La simulation du circuit de distribution ainsi que les tests ont été réalisés suivant les 
protocoles décrits en annexe 1 qui ont été établis en accord avec les stations régionales 
intéressées lors d'une réunion du GEFFLEC/ASTREDHOR.  
Il est primordial que les stations se réfèrent à ces protocoles afin que 
l'interprétation des tests ait une fiabilité et une validité générale. 
Une qualification de la durée de vie en vase des variétés ou cultivars est indiquée. Elle se 
réfère à un barème de notation (voir ci-dessous) établi en accord avec les stations 
régionales. Ce barème de notation se présente sous forme de classes, afin de comparer 
la tenue en vase au sein d’une même espèce ou d’un cultivar. 
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BAREMES D’APPRECIATION 

Remarque : le barème est établi en fonction des données des stations et des professionnels de 
la filière. 

ACHILLEE, Aster, Gomphrena 
ALSTROMERIA 
FEUILLAGE 
GERBERA 
ZINNIA 
ŒILLET UNIFLORE  

PHYMASPERMUM 

-inférieur à 5 jours : à éliminer. 
-6 à 9 jours : tenue insuffisante. 
-10 à 12 jours : tenue moyenne. 
-13 à 15 jours : bonne tenue. 
-supérieur à 15 jours : très bonne tenue. 

ANEMONE - RENONCULE 
PAVOT 
DAHLIA 
AGAPANTHE 
FLEURETTES : Asclepias, Eucomis, Centaurée, 
Ancolie, Lupin, Sparaxis, Pois de senteur, 
Leucocoryne, Calochortus, Sauges, Scabieuses, … 

-inférieur à 3 jours : tenue insuffisante. 
-4 à 5 jours : tenue moyenne. 
-6 à 9 jours : bonne tenue. 
-supérieur à 9 jours : très bonne tenue. 

CALLISTEPHUS 
CAMPANULE 
ŒILLET MULTIFLORE 
PENTAS 
Kalanchoe 

-inférieur à 5 jours : à éliminer. 
-6 à 9 jours : tenue insuffisante. 
-10 à 15 jours : tenue moyenne. 
-16 à 20 jours : bonne tenue. 
-supérieur à 20 jours : très bonne tenue. 

CYCLAMEN 
Reine marguerite 
Tournesol 

-inférieur à 5 jours : tenue insuffisante. 
-6 à 9 jours : tenue moyenne. 
-10 à 15 jours : bonne tenue. 
-supérieur à 15 jours : très bonne tenue. 

EDELWEISS 
PIVOINE 
ACIDANTHERA  
HELLEBORES  

-inférieur à 5 jours : tenue insuffisante. 
-6 à 9 jours : tenue moyenne. 
-10 à 12 jours : bonne tenue. 
-supérieur à 12 jours : très bonne tenue. 

 
EUSTOMA (Lisianthus) 

-inférieur à 3 jours : à éliminer. 
-4 à 6 jours : tenue insuffisante. 
-7 à 10 jours : tenue moyenne. 
-11 à 15 jours : bonne tenue. 
-supérieur à 15 jours : très bonne tenue. 

LYS 
TULIPE 

-inférieur à 3 jours : tenue insuffisante. 
-4 à 5 jours : tenue moyenne. 
-6 à 8 jours : bonne tenue. 
-supérieur à 8 jours : très bonne tenue. 

RAMEAUX (Hibiscus sabdariffa, Anigozanthos…) 
 Limonium  
 Choux ornementaux 

Zingiber spectabilis, Poinsettia  
Hydrangea,  
Graminées  

-inférieur à 5 jours : à éliminer. 
-6 à 9 jours : tenue insuffisante. 
-10 à 14 jours : tenue moyenne. 
-15 à 18 jours : bonne tenue. 
-supérieur à 18 jours : très bonne tenue. 

ROSE 
Giroflées 

-inférieur à 5 jours : tenue insuffisante. 
-6 à 8 jours : tenue moyenne. 
-9 à 12 jours : bonne tenue. 
-supérieur à 12 jours : très bonne tenue. 

 Strelitzia reginae 
 Heliconia 
 Curcuma 
     Calathea 
     Zantedeschia aethiopica 

-inférieur à 5 jours : à éliminer. 
-6 à 8 jours : tenue insuffisante. 
-9 à 11 jours : tenue moyenne. 
-12 à 14 jours : bonne tenue. 
-supérieur à 14 jours : très bonne tenue. 
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NOMBRE ET DATES DES TESTS DE TENUE EN VASE 
 

SCRADH  - Année 2020 

 

Zinnia Pennisetum Melinis Solidago Tournesol TOTAL 

15/06/2020 2         2 

  23/11/2020 2 23/11/2020 2     4 

    30/11/2020 1 30/11/2020 1 30/11/2020 1 3 

Total 2  2  3  1  1 9 

 
Total SCRADH : 9 

 
  CREAM - Année 2020   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total CREAM : 11      
 

TOTAL ANNEE 2020: 20 tests 

Rose Gerberas Œillets Anémones Papaver TOTAL 

19/10/2020 1 19/10/2020 2       3 

26/10/2020 1         1 

    23/11/2020 1 23/11/2020 3 23/11/2020 2 6 

        30/11/2020 1 1 

Total 2  2  1  3  3 11 
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1- Zinnia 
 

Test du 15/06/2020 
 

Objectif : Comparaison de 2 variétés de zinnia. 
 
Date de cueillette : 15/06/2020, stockage en chambre froide à 5-10°C, avec STE, puis transport 
à sec. 
Date de mise en vase : 18/06/2020 dans une solution de traitement de l’eau à base de chlore à 
libération lente de type CVBN. 
 
Le barème utilisé est le suivant : 
-inférieur à 5 jours : à éliminer. 
-6 à 9 jours : tenue insuffisante. 
-10 à 12 jours : tenue moyenne. 
-13 à 15 jours : bonne tenue. 
-supérieur à 15 jours : très bonne tenue. 
 

 
Remarque : à la mise en vase, les feuilles présentent quelques taches d’oïdium, moins visibles 
sur la variété ‘Oklaoma’ que sur la ‘Super Yoga’. Des dégâts de thrips sur les pétales sont 
visibles sur quelques tiges pour les deux variétés. 

Variétés 
Nombre 
de tiges 

Tenue en 
vase 

Classement Remarques 

Zinnia 
‘Oklaoma’ 
Saumon 

15 11,6 ± 5 
A reprendre  
(Ecart-type) 

Mise en vase : présence de 2 coloris, une moitié des 
fleurs sont saumon et l’autre plus rose. Le nombre de 
pétales par fleur est homogène.  
3ème jour : apparition de taches marron sur les pétales 
de quelques tiges. 
5ème jour : bonne turgescence, mais la couleur des 
pétales est moins soutenue. Une tige éliminée car les 
pétales sont marron et la fleur inesthétique. 
7ème jour : la couleur des pétales devient terne et les 
taches marron se généralisent. La fanaison a débuté 
pour 1 tige. 
10ème jour : la turgescence baisse pour la majorité 
des tiges. 
14ème jour : les pétales des fleurs qui restent sont 
exempts de taches. 

Zinnia 
‘Super Yoga’ 

Rose 
15 13,4 ± 1,7 Bonne tenue 

Mise en vase : Le nombre de pétales par fleur n’est 
pas homogène, 4 tiges en possèdent beaucoup. La 
couleur des pétales est homogène. Quelques feuilles 
présentent des dégâts de chenilles.  
5ème jour : l’oïdium est visible sur presque toutes les 
feuilles. La turgescence est bonne et la couleur des 
fleurs toujours soutenue. 
7ème jour : début de fanaison pour 1 tige. 
10ème jour : première tige éliminée. 
12ème jour : fanaison généralisée. 

Résultats SCRADH 
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Photos 1 et 2 : Dégâts de thrips sur certaines fleurs à la mise en vase. 

 

 
Photo 3 : Dégâts d’oïdium sur les feuilles au 7ème jour.  

 

   

   
Photos 4, 5, 6, 7, 8 et 9 : Zinnias à la mise en vase (4), aux 3ème (5), 7 ème (6), 10ème (7), 

12ème (8) et 14ème jours (9). 
 

     
Photos 10, 11, 12, 13 et 14 : Zinnias ‘Super Yoga’ à la mise en vase (10), aux 3ème (11), 

10ème (12), 12ème (13) et 14ème jours (14). 

1 2 

3 

4 5 6 

7 8 9 

10 13 12 11 14 
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Photos 15, 16, 17, 18 et 19 : Zinnias ‘Oklaoma’ à la mise en vase (15), aux 3ème (16), 7ème 

(17), 12ème (18) et 14ème jours (19). 
 

     
Photos 20, 21, 22, 23 et 24 : Zinnias ‘Super Yoga’ à la mise en vase (20), aux 7ème (21), 

10ème (22), 12ème (23) et 14ème jours (24). 
 

     
Photos 25, 26, 27, 28 et 29 : Zinnias ‘Super Yoga’ à la mise en vase (25), aux 3ème (26), 7ème 

(27), 10ème (28) et 12ème jours (29). 
 

     
Photos 30, 31, 32, 33 et 34 : Zinnias ‘Oklaoma’ à la mise en vase (30), aux 7ème (31), 10ème 

(32), 12ème (33) et 14ème jours (34). 
 

15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 

30 31 32 33 34 
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Photos 35, 36, 37, 38 et 39 : Zinnias ‘Super Yoga’ à la mise en vase (35), aux 3ème (36), 

7ème (37), 10ème (38) et 14ème jours (39). 
 

 
 

2. Pennisetum setaceum 
 

Test du 23/11/2020 
 

Objectif : Comparaison de 2 stades de récolte de Pennisetum setaceum ‘Rubrum’. 
 
Date de cueillette : 23/11/2020, stockage en chambre froide à 5-10°C, avec STE : Chrysal RVB 
et Chrysal CVBN, puis transport à sec. 
Date de mise en vase : 26/11/2020 dans une solution de traitement de l’eau à base de chlore à 
libération lente de type Chrysal CVBN. 
 
Le barème utilisé est celui des rameaux : 
-inférieur à 5 jours : à éliminer. 
-6 à 9 jours : tenue insuffisante. 
-10 à 14 jours : tenue moyenne. 
-15 à 18 jours : bonne tenue. 
-supérieur à 18 jours : très bonne tenue. 

Remarque : ce test n’a permis de déterminer quel stade de récolte était le plus optimum, car les 
2 modalités enregistrent une très bonne tenue en vase. Le stade de récolte ne semble pas 
influencer la tenue en vase, mais sera choisi en fonction du rendu esthétique souhaité : un 
plumeau « serré » ou plus ouvert. 

Modalités 
Nombre 
de tiges 

Tenue 
en vase 

Classement Remarques 

Pennisetum 
setaceaum 
‘Rubrum’  

 
‘Stade 1: non 

ouvert’ 

18 23 ± 0 
Très bonne 

tenue 

Mise en vase : bel aspect, port droit et bonne turgescence. 
5ème jour : les tiges sont identiques à la mise en vase ; la 
turgescence est bonne et la couleur est soutenue. 
23ème jour : comme pour le 5ème jour, l’aspect est quasi 
identique à la mise en vase, la turgescence est bonne, seules 
4 tiges ont le feuillage qui commence à jaunir. Le volume des 
solutions a baissé de 50ml maximum.  

Pennisetum 
setaceaum 
‘Rubrum’  

 
‘Stade 
2:avec 

étamines” 

18 23 ± 0 
Très bonne 

tenue 

Phase fleuriste : chute des étamines, beaucoup retrouvées au 
sol.  
Mise en vase : bel aspect, port droit et bonne turgescence. 
5ème jour : les tiges sont identiques à la mise en vase ; la 
turgescence est bonne et la couleur est soutenue. Quelques 
étamines sont tombées. 
10ème jour : pas de chutes supplémentaires des étamines 
23ème jour : comme pour le 5ème jour, l’aspect est quasi 
identique à la mise en vase, la turgescence est bonne, seules 
4 tiges ont le feuillage qui commence à jaunir. Le volume des 
solutions a baissé de 50ml maximum. 

35 36 37 38 39 
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Photos 40, 41, 42, 43 et 44 : Pennisetum setaceaum ‘Rubrum’ stade 1 (à gauche) et 2 (à 

droite) à la mise en vase (40), aux 5ème (41), 10ème (42), 14ème (43) et 21ème jours (44). 
 

     
Photos 45, 46, 47, 48 et 49 : Pennisetum setaceaum ‘Rubrum’ stade 1 à la mise en vase 

(45), aux 5ème (46), 10ème (47), 14ème (48) et 21ème jours (49). 
 

     
Photos 50, 51, 52, 53 et 54 : Pennisetum setaceaum ‘Rubrum’ stade 2 à la mise en vase 

(50), aux 5ème (51), 10ème (52), 14ème (53) et 21ème jours (54). 
 

 

 

 

3. Melinis nerviglumis 
 

3.1. Test du 23/11/2020 
 

Objectif : Comparaison de 2 stades de récolte de Melinis nerviglumis ‘Savannah. 
 
Date de cueillette : 23/11/2020, stockage en chambre froide à 5-10°C, avec STE : Chrysal RVB 
et Chrysal CVBN, puis transport à sec. 
Date de mise en vase : 26/11/2020 dans une solution de traitement de l’eau à base de chlore à 
libération lente de type Chrysal CVBN. 
 

40 41 42 43 
 

44 

45 46 47 48 49 

50 51 52 53 54 
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Le barème utilisé est celui des rameaux: 
-inférieur à 5 jours : à éliminer. 
-6 à 9 jours : tenue insuffisante. 
-10 à 14 jours : tenue moyenne. 
-15 à 18 jours : bonne tenue. 
-supérieur à 18 jours : très bonne tenue. 

 
Remarque : Pour les deux modalités, les tiges sont éliminées car elles se plient et non à cause 
du stade physiologique ou de l’aspect esthétique.  
Pour les Melinis nerviglumis ‘Savannah’, il semble que le stade 2 « avec les étamines » est le 
plus adapté pour une meilleure tenue en vase, par rapport au stade « non ouvert ». Cependant, 
il faut répéter le test afin de confirmer cette tendance. Les tiges du stade 1 se sont vite pliées, 
néanmoins les inflorescences du stade 2 laissent beaucoup chuter les étamines. 
 

     
Photos 55, 56, 57, 58 et 59 : Melinis nerviglumis ‘Savannah’ stade 1 (à gauche) et 2 (à 
droite) à la mise en vase (55), aux 5ème (56), 10ème (57), 14ème (58) et 21ème jours (59). 

 
 
 
 

Modalités 
Nombre 
de tiges 

Tenue en 
vase 

Classement Remarques 

Melinis 
nerviglumis 
‘Savannah’ 

 
‘Stade 1: non 

ouvert’ 

19 16,4 ± 2,6 Bonne tenue 

Mise en vase : la majorité des tiges sont inclinées.  
3ème jour : pour 7 tiges, les inflorescences se referment 
5ème jour : les inflorescences sont refermées, sauf pour 5 
tiges. 
10ème jour : la couleur des inflorescences s’éclaircie. 
12ème jour : chute de quelques étamines et une première tige 
est éliminée car pliée. 
 

Melinis 
nerviglumis 
‘Savannah’ 

 
‘Stade 
2:avec 

étamines” 

19 20,4 ± 3,3 
Très bonne 

tenue 

Phase fleuriste : forte chute des étamines qui se retrouvent 
sur le sol.  
Mise en vase : le port des inflorescences est droit.  
3ème jour : très peu d’étamines chutent sur la paillasse 
5ème jour : la couleur des inflorescences s’éclaircie. 
12ème jour : bel aspect général, mais quelques étamines 
chutent et quelques tiges commencent à jaunir. 
19ème jour : bel aspect général, malgré le jaunissement des 
tiges. 
 

55
5 

56
5 

57 58 
8 

59 
8 
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Photos 60, 61, 62, 63 et 64 : Melinis nerviglumis ‘Savannah’ stade 1 à la mise en vase 

(60), aux 5ème (61), 10ème (62), 14ème (63) et 17ème jours (64). 
 

     
Photos 65, 66, 67, 68 et 69 : Melinis nerviglumis ‘Savannah’ stade 2 à la mise en vase 

(65), aux 5ème (66), 10ème (67), 14ème (68) et 21ème jours (69). 
 

 
2.2. Test du 30/11/2020 

 

Objectif : Evaluation de la tenue en vase de Merlinis nerviglumis ‘Savannah au stade de 
récolte précoce (stade 1). 
 
Date de cueillette : 30/11/2020, stockage en chambre froide à 5-10°C, avec STE : Chrysal RVB 
et Chrysal CVBN, puis transport à sec. 
Date de mise en vase : 03/12/2020 dans une solution de traitement de l’eau à base de chlore à 
libération lente de type Chrysal CVBN. 

 
 
Les résultats de ce test confirment le précédent, la tenue en vase est bonne pour ce stade de 
récolte, mais moins que pour un stade plus avancé. 
 
 

Modalité 
Nombre 
de tiges 

Tenue en 
vase 

Classement Remarques 

Melinis 
nerviglumis 
‘Savannah’ 

 
 

15 16,9 ± 3,9 Bonne tenue 

Phase fleuriste : forte chute des étamines qui se retrouvent 
sur le sol.  
Mise en vase : chute des étamines, bonne turgescence, les 
tiges sont droites  
3ème jour :  très peu d’étamines chutent sur la paillasse 
7ème jour : les inflorescences ont tendance à se refermer 
pour 7 tiges. La couleur des inflorescences est plus claire. 
10ème jour : première tige éliminée car pliée. 
12ème jour : éclaircissement des fleurs, les tiges sont toujours 
vertes. 
 

60
8 

61 62 64 63 

65 66 67 68 69 
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Photos 70, 71, 72, 73 et 74 : Melinis nerviglumis ‘Savannah’ à la mise en vase (70), aux 

5ème (71), 10ème (72), 14ème (73) et 19ème jours (74). 
 

     
Photos 75, 76, 77, 78 et 79 : Melinis nerviglumis ‘Savannah’ à la mise en vase (75), aux 

5ème (76), 10ème (77), 14ème (78) et 19ème jours (79). 
 

 
 
 

4. Solidago 
 

Test du 30/11/2020 
 

 

Objectif : Evaluation de la tenue en vase de Solidago ‘Clépopatre’. 
 
Date de cueillette : 30/11/2020, stockage en chambre froide à 5-10°C, avec STE : Chrysal RVB 
et Chrysal CVBN, puis transport à sec. 
Date de mise en vase : 03/12/2020 dans une solution de traitement de l’eau à base de chlore à 
libération lente de type Chrysal CVBN. 
 
Le barème utilisé est celui des rameaux: 
-inférieur à 5 jours : à éliminer. 
-6 à 9 jours : tenue insuffisante. 
-10 à 14 jours : tenue moyenne. 
-15 à 18 jours : bonne tenue. 
-supérieur à 18 jours : très bonne tenue. 
 
 

70 71 72 73 74 

75 76 77 78 79 
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Le solidago présente une très bonne tenue en vase, il faut cependant être vigilant sur le volume 
d’eau qui baisse vite et beaucoup.  

 

     
Photos 80, 81, 82, 83 et 84 : Solidago ‘Cléopatre’ à la mise en vase (80), aux 5ème (81), 

10ème (82), 19ème (83) et 23ème jours (84). 
 

     
Photos 85, 86, 87, 88 et 89 : Solidago ‘Cléopatre’ à la mise en vase (85), aux 5ème (86), 

10ème (87), 19ème (88) et 23ème jours (89). 
 
 
 

Variété 
Nombre 
de tiges 

Tenue en 
vase 

Classement Remarques 

Solidago 
‘Cléopatre’ 

 
15 21,4 ± 1,1 

Très bonne 
tenue 

Mise en vase : bel aspect et bonne turgescence. Environ 
1/3 des fleurs sont ouvertes, le lot est homogène.  
3ème jour : l’épanouissement des fleurs continue. 
5ème jour : baisse du volume des solutions des éprouvettes 
jusqu’à 200 ml. 
10ème jour : début de fanaison pour 3 tiges. 
12ème jour : il y a du pollen sur la paillasse, le volume des 
solutions baisse toujours, jusqu’à 200 ml. 
14ème jour : la couleur des feuilles et fleurs est soutenue. 
Toutes les tiges ont quelques fleurs qui sont fanées et 
restent esthétiques. 
17ème jour : baisse du volume des solutions jusqu’à 250ml. 
La fanaison est visible sur toutes les tiges. Du pollen 
continue à chuter sur la paillasse. Des taches brunes 
apparaissent sur le feuillage.  
19ème jour : le volume des solutions baisse légèrement. Le 
feuillage s’abime et est à la limite de l’inesthétique. Les 
fleurs fanées prennent une couleur jaune foncé mais 
restent esthétiques. 

80 81 82 83 84 

85 86 87 88 89 
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5. Tournesol 
 

Test du 30/11/2020 
 
Objectif : Evaluation de la tenue en vase de tournesol ‘Amalfi Golden’. 
 
Date de cueillette : 30/11/2020, stockage en chambre froide à 5-10°C, avec STE : Chrysal RVB 
et Chrysal CVBN, puis transport à sec. 
Date de mise en vase : 03/12/2020 dans une solution de traitement de l’eau à base de chlore à 
libération lente de type Chrysal CVBN. 
 

 
Cette variété de tournesol présente une très bonne tenue en vase, il faut cependant être vigilant 
sur le volume d’eau qui baisse très vite et énormément, il est prudent de surveiller la quantité de 
solutions tous les 2 jours au minimum. 
 
 

   
Photos 90, 91 et 92 : Différents stade de maturité duTournesol ‘Amalfi Golden à la mise 

en vase. 

Variété 
Nombre 
de tiges 

Tenue en 
vase 

Classement Remarques 

Tournesol 
‘Amalfi 
golden’ 

 

15 15,1 ± 3,3 
Très bonne 

tenue 

Mise en vase : présence de différents stades de 
maturité. Une tige présente des feuilles marron et 
abîmées. 
3ème jour : le volume des solutions des éprouvettes 
baisse fortement jusqu’à 300ml. L’épanouissement 
continue, les couleurs sont soutenues. 
5ème jour : la baisse du volume des solutions continue 
avec jusqu’à 200 ml en moins. La turgescence est 
globalement bonne. Trois tiges commencent à s’incliner. 
10ème jour : deux tiges sont éliminées car pliées. Début 
de fanaison pour quelques tiges. 
12ème jour : baisse du volume des solutions, la 
turgescence est bonne, les pétales ont tendance à se 
refermer. Des taches d’oïdium apparaissent sur 
quelques feuilles. 
14ème jour : la turgescence baisse, les pétales ont 
toujours une belle couleur jaune, l’oïdium se généralise 
sur les feuilles. 
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Photos 93, 94, 95, 96 et 97 : Tournesol ‘Amalfi Golden à la mise en vase (93), aux 3ème 

(94), 5ème (95), 10ème (96) et 14ème jours (97). 
 
 

        
 

   
Photos 98, 99, 100, 101, 102 et 103 : Tournesol ‘Amalfi Golden à la mise en vase (98), aux 

3ème (99), 5ème (100), 10ème (101), 14 (102) et 21ème jours (103). 
 

93 94 95 96 97 

98 99 100
0 

101 

102 103 



Chambre d’agriculture des Alpes-Maritimes-ASTREDHOR-INRA-ISA,  
Laboratoire d’étude de la qualité post récolte des fleurs et feuillages, Sophie Descamps, 2020 

17 

 
 

1. Rose  
 

1.1. Test du 19/10/2020 
 

Objectif : Étude du comportement de roses de la variété ‘Milva’ conduites sans produit 
phytosanitaire. 
 
Date de cueillette : 19/10/2020, stockage en chambre froide à 5-10°C, avec STE, puis transport 
en solution. 
Date de mise en vase : 22/10/2020 dans une solution de traitement de l’eau à base de CVBN. 
 

 

      
Photos 104, 105, 106, 107, 108 et 109 : Rose ‘Milva’ à la mise en vase (104), aux 3ème (105), 

5ème (106), 10ème (107), 14 (108) et 17ème jours (109). 
 

       
Photos 110, 111, 112, 113, 114 et 115 : Rose ‘Milva’ à la mise en vase (110), aux 3ème (111), 

5ème (112), 10ème (113), 14 (114) et 17ème jours (115). 
 

Variété 
Nombre 
de tiges 

Tenue en 
vase 

Classement Remarques 

Rose ‘Milva’  16 15,7 ± 2,2 
Très bonne 

tenue 

Mise en vase : les roses sont au stade pré-
épanouissement, le lot est homogène. 
3ème jour : l’épanouissement continue, la turgescence 
est bonne et la couleur des pétales soutenue. 
7ème jour : début de fanaison pour 1 tige. La couleur 
des pétales est moins intense et plus claire, mais 
reste esthétique. 
10 jour : la première tige est éliminée car fanée.  
12ème jour : les tiges sont majoritairement fanées, les 
pétales ont tendance à « gaufrer ». La turgescence 
des pétales baisse.  
 

Résultats CREAM 

104 105 106 107 108 109 

110 111 112 113 114 115 
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1.2. Test du 26/10/2020 
 

 

Objectif : Étude du comportement de roses de la variété ‘Milva’ conduites sans produit 
phytosanitaire. 
 
Date de cueillette : 26/10/2020, stockage en chambre froide à 5-10°C, avec STE, puis transport 
en solution. 
Date de mise en vase : 92/10/2020 dans une solution de traitement de l’eau à base de CVBN. 
 

 

      
Photos 116, 117, 118, 119, 120 et 121 : Rose ‘Milva’ à la mise en vase (116), aux 3ème (117), 

5ème (118), 10ème (119), 14 (120) et 17ème jours (121). 
 

      
Photos 122, 123, 124, 125, 126 et 127 : Rose ‘Milva’ à la mise en vase (122), aux 3ème (123), 

5ème (124), 10ème (125), 14 (126) et 17ème jours (127). 

Variété 
Nombre 
de tiges 

Tenue en 
vase 

Classement Remarques 

Rose ‘Milva’  16 15 ± 1,8 
Très bonne 

tenue 

Mise en vase : les stades physiologiques sont 
homogènes. 
5ème jour : la couleur des pétales est soutenue et la 
turgescence est bonne. 
10ème jour : début de fanaison pour une fleur. La 
turgescence baisse légèrement. 
14ème jour : fanaison pour la majorité des fleurs.  

116 117 118 119 120 121 

124 123 122 125 127 126 
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Photos 128, 129, 130, 131, 132 et 133 : Rose ‘Milva’ à la mise en vase (128), aux 3ème (129), 

5ème (130), 10ème (131), 14 (132) et 17ème jours (133). 
 

 
 

 

2. Gerbera 
 

 

Test du 19/10/2020 
 
Objectif : Étude du comportement de Germini® conduit sans produit phytosanitaire. 
 
Date de cueillette : 19/10/2020, stockage en chambre froide à 5-10°C, avec STE, puis transport 
en solution. 
Date de mise en vase : 22/10/2020 dans une solution de traitement de l’eau à base de CVBN. 
 

 
La variété ‘Sundee’ de couleur jaune une bonne tenue, mais semble moins bien tenir en vase 
que le mélange ‘Binq’ (rouge) et ‘Caramba’ (orange). Cependant, il est nécessaire d’avoir 
d’autres tests pour confirmer ces tendances.  
 

Variétés 
Nombre 
de tiges 

Tenue en 
vase 

Classement Remarques 

Germini® 
Sundee 

16 
14,8 ± 3,3 
(15 tiges) 

Bonne tenue 

Mise en vase : quelques ligules sont abîmées. 
5ème jour : bonne turgescence, couleur soutenue. 
L’extrémité de certaines ligules prend une 
coloration marron.  
10ème jour : apparition d’oïdium sur quelques 
tiges.  
12ème jour : début de fanaison pour la majorité 
des fleurs. 

Mix de 
Germini® 

  
Binq et 

caramba 
 

14 
17,6 ± 3,5 
(13 tiges) 

Très bonne 
tenue 

Mise en vase : le stade de récolte est homogène. 
Plus de la moitié du lot est composée de la 
variété Caramba. 
5ème jour : bonne turgescence, couleur soutenue. 
12ème jour : début de fanaison pour quelques 
fleurs. 
14ème jour : apparition d’oïdium sur quelques 
tiges. 

128 131 130 129 

132 133 
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Photos 134, 135, 136, 137 et 138 : Gerbera ’mix’ à la mise en vase (134), aux 3ème (135), 

7ème (136), 14ème (137) et 17ème jours (138). 
 

     
Photos 139, 140, 141, 142 et 143 : Gerbera ‘Sundee’ à la mise en vase (139), aux 3ème 

(140), 7ème (141), 14ème (142) et 17ème jours (143). 
 

     
Photos 145, 146, 147, 148 et 149 : Gerbera ‘Caramba’ à la mise en vase (145), aux 3ème 

(146), 7ème (147), 14ème (148) et 17ème jours (149). 
 

     
Photos 150, 151, 152, 153 et 154 : Gerbera ‘Binq’ à la mise en vase (150), aux 3ème (151), 

7ème (152), 14ème (153) et 17ème jours (154). 
 

    
Photos 155, 156, 157 et 158 : Gerbera ‘Sundee’ à la mise en vase (155), aux 3ème (156), 

7ème (157) et 14ème jours (158). 

134 135 136 137 138 

139 140 141 143 142 

145 146 147 148 149 

150 151 152 153 154 

155 156 157 158 
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3. Œillet  
 

 

Test du 23/11/2020 
 
Objectif : Étude du comportement d’œillets uniflores conduits sans produit phytosanitaire. 
 
Date de cueillette : 23/11/2020, stockage en chambre froide à 5-10°C, avec STE, puis transport 
en solution. 
Date de mise en vase : 26/11/2020 dans une solution de traitement de l’eau à base de CVBN. 
 

 
L’écart-type est trop élevé, aussi il faut reprendre le test pour obtenir un résultat significatif ; une 
tige s’est pliée au 3ème jour et une autre a tenue jusqu’au 21ème jour. 
 

     
Photos 159, 160, 161, 162 et 163. : Œillets à la mise en vase (159), aux 3ème (160), 7ème 

(161), 10ème (162) et 14ème jours (163). 
 
  

      
Photos 164, 165, 166, 167, 169 et 169 : Œillet ‘Vanity’ à la mise en vase (164), aux 3ème 

(165), 7ème (166), 10ème (167), 14ème (168) et 17ème jours (169). 
 
 
 

Variété 
Nombre 
de tiges 

Tenue en 
vase 

Classement Remarques 

Mix d’œillets 
uniflores 

17 12,2 ± 4,4 A reprendre 

Mise en vase : présence de 5 variétés aux coloris 
bicolor, orange, jaune, rouge et rose.  
3ème jour : bonne turgescence et couleur 
soutenue. 1 tige éliminée car pliée. 
9ème jour : 2 tiges sont éliminées car fanées. 
10ème jour : bonne turgescence et bel aspect. 
12ème jour : quelques tiges ont tendance à 
s’incliner. 

159 160 161 162 163 

164 165 166 167 168 169 
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4. Anémones 
 

 

Test du 23/11/2020 
 
Objectif : Étude du comportement de plusieurs variétés d’anémones. 
 
Date de cueillette : 23/11/2020, stockage en chambre froide à 5-10°C, avec STE, puis transport 
en solution. 
Date de mise en vase : 26/11/2020 dans une solution de traitement de l’eau à base de CVBN. 
 

 
Les écarts-types sont élevés pour deux variétés et ne permettent pas de déterminer leur tenue 
en vase. Les tests devront être répétés pour obtenir des résultats significatifs. 
 

    
Photos 170, 171, 172 et 173 : Anémones Marianne ‘Panda’ à la mise en vase (170), aux 

3ème (171), 5ème (172) et 7ème jours (173). 
 

Variétés 
Nombre 
de tiges 

Tenue en 
vase 

Classement Remarques 

Anémones 
Marianne 
‘Panda’ 

10 7,4 ± 2,4 A reprendre 

Mise en vase : stades physiologiques 
hétérogènes.  
3ème jour : apparition de taches jaunes sur les 
pétales. 
5ème jour : 1 tige éliminée car pliée et 2 pour 
cause de fanaison.  

Anémones  
Jérusalem 

rose 
11 7,5 ± 2,8 A reprendre 

Mise en vase : stades physiologiques 
hétérogènes. 
3ème jour : apparition de taches jaunes sur les 
pétales et 1 tige éliminée car inesthétique 
(pétales tachés et déformés).  
5ème jour : les fleurs ont tendance à se refermer 
et 3 fleurs commencent à faner. 

Anémones 
Meron 
Rouge 

12 
8,9 ± 2,6 
(11 tiges) 

Bonne tenue 

Mise en vase : stades physiologiques 
hétérogènes. 
3ème jour : apparition de taches jaunes sur les 
pétales et 1 tige éliminée car inesthétique 
(pétales tachés et déformés). 
5ème jour : début de fanaison pour quelques tiges. 

170 171 172 173 
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Photos 174, 175, 176, 177 et 178 : Anémones à la mise en vase (174), aux 3ème (175), 5ème 

(176), 7ème (177) et 10ème jours (178). 
 

     

Photos 179, 180, 181, 182 et 183 : Anémones ‘Jérusalem Rose’ à la mise en vase (179), 
aux 3ème (180), 5ème (181), 7ème (182) et 10ème jours (183). 

 

     
Photos 184, 185, 186, 187 et 188 : Anémones ‘Meron rouge’ à la mise en vase (184), aux 

3ème (185), 5ème (186), 7ème (187) et 10ème jours (188). 
 

174 175 176 

177 178 

179 180 181 182 183 

184 186 187 188 185 
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5. Papaver nudicaule 
 

 

5.1. Test du 23/11/2020 
 
Objectif : Étude du comportement de Papaver nudicaule selon les solutions de conservations.  
En effet, les pavots sont cultivés sur une parcelle en conversion Agriculture biologique et les 
solutions de conservation utilisées conventionnellement ne sont pas autorisées par le cahier 
des charges.  
 
Date de cueillette : 23/11/2020, stockage en chambre froide à 5-10°C, dans de l’eau, puis 
transport en solution. 
Date de mise en vase : 26/11/2020 dans une solution de traitement de l’eau à base de CVBN 
ou de l’eau sans ajout de solution. 
 

 
Même si certaines fleurs ne se sont pas épanouies, les capsules restaient esthétiques et les 
deux lots de pavots présentent une très bonne tenue en vase. Il semble que l’utilisation de 
solution de traitement de l’eau n’influence pas la tenue en vase des pavots.  
 

      
Photos 189, 190, 191, 192, 193 et 194 : Papaver nudicaule à la mise en vase (189), aux 

3ème (190), 5ème (191), 7ème (192), 10ème (193) et 12ème jours (194). 
 
 

Modalités 
Nombre 
de tiges 

Tenue en 
vase 

Classement Remarques 

Papaver 
nudicaule 

CVBN 
14 11,9 ± 2,6 

Très bonne 
tenue 

Mise en vase : certaines capsules sont vertes et 
d’autres plus claires voire jaune pour 4 tiges. 
3ème jour : les fleurs s’épanouissent lentement. 
7ème jour : 1 tige éliminée car inesthétique 
(capsule devenue noire/marron et tige aplatie)  
10ème jour : plusieurs tiges éliminées car leurs 
fleurs ne s’épanouissent pas et leurs capsules 
pourrissent. 

Papaver 
nudicaule 

Eau  
 

13 12,3 ± 2,7 
Très bonne 

tenue 

Mise en vase : certaines capsules sont vertes et 
d’autres plus claires voire jaune pour 3 tiges. 
7ème jour : certaines fleurs ne s’épanouissent pas. 
10ème jour : plusieurs tiges éliminées car leurs 
fleurs ne s’épanouissent pas et leurs capsules 
pourrissent. 

189 190 191 192 193 194 
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Photos 195, 196, 197, 198, 199 et 200 : Papaver nudicaule à la mise en vase (195), aux 

3ème (196), 5ème (197), 7ème (198), 10ème (199) et 12ème jours (200). 
 

     
Photos 201, 202, 203, 204 et 205 : Papaver nudicaule à la mise en vase (201), aux 3ème 

(202), 7ème (203), 10ème (204) et 12ème jours (205). 
 

 
 

5.2. Test du 30/11/2020 
 
Objectif : Étude du comportement de Papaver nudicaule cultivés selon le cahier des charges 
de l’agriculture biologique  
 
Date de cueillette : 30/11/2020, stockage en chambre froide à 5-10°C, dans de l’eau, puis 
transport en solution. 
Date de mise en vase : 03/12/2020 dans de l’eau. 
 

 
 

 

Modalité 
Nombre 
de tiges 

Tenue en 
vase 

Classement Remarques 

Papaver 
nudicaule 

Eau  
 

14 13 ± 3,2 
Très bonne 

tenue 

Mise en vase : certaines capsules sont vertes et 
d’autres plus claires voire jaune pour 4 tiges. 
3ème jour : l’épanouissement continue 
5ème jour : l’épanouissement continue, l’eau des 
éprouvettes est claire. 
7ème jour : la turgescence est bonne et la couleur 
soutenue. Deux tiges sont éliminées car fanées. 
12ème jour : plusieurs tiges éliminées car leurs 
fleurs ne s’épanouissent pas et leurs capsules 
pourrissent. 

195 196 197 198 199 200 

201 202 203 204 205 
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Photos 206, 207, 208, 209, 210 et 211 : Papaver nudicaule à la mise en vase (206), aux 

3ème (207), 5ème (208), 7ème (209), 10ème (210) et 12ème jours (211). 
 

     
Photos 212, 213, 214, 215 et 216 : Papaver nudicaule à la mise en vase (212), aux 3ème 

(213), 5ème (214), 7ème (215) et 10ème jours (216). 
 

     

Photos 217, 218, 219, 220 et 221 : Papaver nudicaule à la mise en vase (217), aux 3ème 
(218), 5ème (219), 7ème (220) et 10ème jours (221). 

 

    

   

Photos 222, 223, 224, 225, 226, 227 et 228 : Papaver nudicaule à la mise en vase (222), 
aux 3ème (223), 5ème (224), 7ème (225), 10ème jours (226), 12ème (227) et 14ème jours (228). 

 
 

206 207 208 209 210 211 

212 213 214 215 216 

217 218 219 220 221 

222 223 224 225 

226 227 228 
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RESULTATS PAR ESPECE et PAR STATION. 
 

En italique, les tests sont à reprendre, les résultats ne peuvent pas être pris en compte 
(échantillon trop hétérogène, effectif trop faible, problème de maladie…). 
 

SCRADH : 
 
 

Zinnia : 
 

Variétés 
Date du 

test 
Nombre 
de tiges 

Tenue en 
vase 

Classement Remarques 

Zinnia 
‘Oklaoma’ 
Saumon 

15/06/2020 

15 11,6 ± 5 
A reprendre  
(Ecart-type) 

Mise en vase : présence de 2 coloris, une 
moitié des fleurs sont saumon et l’autre plus 
rose. Le nombre de pétales par fleur est 
homogène.  
3ème jour : apparition de taches marron sur les 
pétales de quelques tiges. 
5ème jour : bonne turgescence, mais la couleur 
des pétales est moins soutenue. Une tige 
éliminée car les pétales sont marron et la fleur 
inesthétique. 
7ème jour : la couleur des pétales devient terne 
et les taches marron se généralisent. La 
fanaison a débuté pour 1 tige. 
10ème jour : la turgescence baisse pour la 
majorité des tiges. 
14ème jour : les pétales des fleurs qui restent 
sont exempts de taches. 

Zinnia 
‘Super 
Yoga’ 
Rose 

15 13,4 ± 1,7 Bonne tenue 

Mise en vase : Le nombre de pétales par fleur 
n’est pas homogène, 4 tiges en possèdent 
beaucoup. La couleur des pétales est 
homogène. Quelques feuilles présentent des 
dégâts de chenilles.  
5ème jour : l’oïdium est visible sur presque 
toutes les feuilles. La turgescence est bonne et 
la couleur des fleurs toujours soutenue. 
7ème jour : début de fanaison pour 1 tige. 
10ème jour : première tige éliminée. 
12ème jour : fanaison généralisée. 
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Pennisetum setaceum : 

 
 

Modalités 
Date du 

test 
Nombre 
de tiges 

Tenue 
en vase 

Classement Remarques 

Pennisetum 
setaceaum 
‘Rubrum’  

 
‘Stade 1: non 

ouvert’ 

23/11/2020 

18 23 ± 0 
Très bonne 

tenue 

Mise en vase : bel aspect, port droit et bonne 
turgescence. 
5ème jour : les tiges sont identiques à la mise en 
vase ; la turgescence est bonne et la couleur est 
soutenue. 
23ème jour : comme pour le 5ème jour, l’aspect est 
quasi identique à la mise en vase, la 
turgescence est bonne, seules 4 tiges ont le 
feuillage qui commence à jaunir. Le volume des 
solutions a baissé de 50ml maximum.  

Pennisetum 
setaceaum 
‘Rubrum’  

 
‘Stade 2:avec 

étamines” 

18 23 ± 0 
Très bonne 

tenue 

Phase fleuriste : chute des étamines, beaucoup 
retrouvées au sol.  
Mise en vase : bel aspect, port droit et bonne 
turgescence. 
5ème jour : les tiges sont identiques à la mise en 
vase ; la turgescence est bonne et la couleur est 
soutenue. Quelques étamines sont tombées. 
10ème jour : pas de chutes supplémentaires des 
étamines 
23ème jour : comme pour le 5ème jour, l’aspect est 
quasi identique à la mise en vase, la 
turgescence est bonne, seules 4 tiges ont le 
feuillage qui commence à jaunir. Le volume des 
solutions a baissé de 50ml maximum. 



Chambre d’agriculture des Alpes-Maritimes-ASTREDHOR-INRA-ISA,  
Laboratoire d’étude de la qualité post récolte des fleurs et feuillages, Sophie Descamps, 2020 

29 

Melinis nerviglumis : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalités 
Date du 

test 
Nombre 
de tiges 

Tenue en 
vase 

Classement Remarques 

Melinis 
nerviglumis 
‘Savannah’ 

 
‘Stade 1: 

non ouvert’ 

23/11/2020 19 16,4 ± 2,6 Bonne tenue 

Mise en vase : la majorité des tiges sont 
inclinées.  
3ème jour : pour 7 tiges, les inflorescences 
se referment 
5ème jour : les inflorescences sont 
refermées, sauf pour 5 tiges. 
10ème jour : la couleur des inflorescences 
s’éclaircie. 
12ème jour : chute de quelques étamines 
et une première tige est éliminée car 
pliée. 
 

30/11/2020 15 16,9 ± 3,9 Bonne tenue 

Phase fleuriste : forte chute des étamines 
qui se retrouvent sur le sol.  
Mise en vase : chute des étamines, 
bonne turgescence, les tiges sont droites  
3ème jour :  très peu d’étamines chutent 
sur la paillasse 
7ème jour : les inflorescences ont tendance 
à se refermer pour 7 tiges. La couleur des 
inflorescences est plus claire. 
10ème jour : première tige éliminée car 
pliée. 
12ème jour : éclaircissement des fleurs, les 
tiges sont toujours vertes. 
 

Melinis 
nerviglumis 
‘Savannah’ 

 
‘Stade 
2:avec 

étamines” 

23/11/2020 19 20,4 ± 3,3 
Très bonne 

tenue 

Phase fleuriste : forte chute des étamines 
qui se retrouvent sur le sol.  
Mise en vase : le port des inflorescences 
est droit.  
3ème jour : très peu d’étamines chutent sur 
la paillasse 
5ème jour : la couleur des inflorescences 
s’éclaircie. 
12ème jour : bel aspect général, mais 
quelques étamines chutent et quelques 
tiges commencent à jaunir. 
19ème jour : bel aspect général, malgré le 
jaunissement des tiges. 
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Solidago : 
 

 
 

Tournesol : 

 

Variété 
Date du 

test 
Nombre 
de tiges 

Tenue en 
vase 

Classement Remarques 

Solidago 
‘Cléopatre’ 
 

30/11/2020 15 21,4 ± 1,1 
Très bonne 

tenue 

Mise en vase : bel aspect et bonne 
turgescence. Environ 1/3 des fleurs sont 
ouvertes, le lot est homogène.  
3ème jour : l’épanouissement des fleurs 
continue. 
5ème jour : baisse du volume des solutions 
des éprouvettes jusqu’à 200 ml. 
10ème jour : début de fanaison pour 3 tiges. 
12ème jour : il y a du pollen sur la paillasse, le 
volume des solutions baisse toujours, 
jusqu’à 200 ml. 
14ème jour : la couleur des feuilles et fleurs 
est soutenue. Toutes les tiges ont quelques 
fleurs qui sont fanées et restent esthétiques. 
17ème jour : baisse du volume des solutions 
jusqu’à 250ml. La fanaison est visible sur 
toutes les tiges. Du pollen continue à chuter 
sur la paillasse. Des taches brunes 
apparaissent sur le feuillage.  
19ème jour : le volume des solutions baisse 
légèrement. Le feuillage s’abime et est à la 
limite de l’inesthétique. Les fleurs fanées 
prennent une couleur jaune foncé mais 
restent esthétiques. 

Variété 
Date du 

test 
Nombre 
de tiges 

Tenue en 
vase 

Classement Remarques 

Tournesol 
‘Amalfi 
golden’ 

 

30/11/2020 15 15,1 ± 3,3 
Très bonne 

tenue 

Mise en vase : présence de différents stades 
de maturité. Une tige présente des feuilles 
marron et abîmées. 
3ème jour : le volume des solutions des 
éprouvettes baisse fortement jusqu’à 300ml. 
L’épanouissement continue, les couleurs 
sont soutenues. 
5ème jour : la baisse du volume des solutions 
continue avec jusqu’à 200 ml en moins. La 
turgescence est globalement bonne. Trois 
tiges commencent à s’incliner. 
10ème jour : deux tiges sont éliminées car 
pliées. Début de fanaison pour quelques 
tiges. 
12ème jour : baisse du volume des solutions, 
la turgescence est bonne, les pétales ont 
tendance à se refermer. Des taches d’oïdium 
apparaissent sur quelques feuilles. 
14ème jour : la turgescence baisse, les 
pétales ont toujours une belle couleur jaune, 
l’oïdium se généralise sur les feuilles. 
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 CREAM : 
 

Rose : 
 

 

 

Gerbera : 
 

 
 

Variété Date du test 
Nombre 
de tiges 

Tenue en 
vase 

Classement Remarques 

Rose ‘Milva’ 

19/10/2020 16 15,7 ± 2,2 
Très bonne 

tenue 

Mise en vase : les roses sont au stade pré-
épanouissement, le lot est homogène. 
3ème jour : l’épanouissement continue, la 
turgescence est bonne et la couleur des 
pétales soutenue. 
7ème jour : début de fanaison pour 1 tige. La 
couleur des pétales est moins intense et plus 
claire, mais reste esthétique. 
10 jour : la première tige est éliminée car 
fanée.  
12ème jour : les tiges sont majoritairement 
fanées, les pétales ont tendance à 
« gaufrer ». La turgescence des pétales 
baisse.  
 

26/10/2020 16 15 ± 1,8 
Très bonne 

tenue 

Mise en vase : les stades physiologiques sont 
homogènes. 
5ème jour : la couleur des pétales est soutenue 
et la turgescence est bonne. 
10ème jour : début de fanaison pour une fleur. 
La turgescence baisse légèrement. 
14ème jour : fanaison pour la majorité des 
fleurs.  

Variétés 
Date du 

test 
Nombre 
de tiges 

Tenue en 
vase 

Classement Remarques 

Germini® 
Sundee 

19/10/2020 

16 
14,8 ± 3,3 
(15 tiges) 

Bonne 
tenue 

Mise en vase : quelques ligules sont 
abîmées. 
5ème jour : bonne turgescence, couleur 
soutenue. L’extrémité de certaines 
ligules prend une coloration marron.  
10ème jour : apparition d’oïdium sur 
quelques tiges.  
12ème jour : début de fanaison pour la 
majorité des fleurs. 

Mix de 
Germini® 

  
Binq et 

caramba 
 

14 
17,6 ± 3,5 
(13 tiges) 

Très bonne 
tenue 

Mise en vase : le stade de récolte est 
homogène. Plus de la moitié du lot est 
composée de la variété Caramba. 
5ème jour : bonne turgescence, couleur 
soutenue. 
12ème jour : début de fanaison pour 
quelques fleurs. 
14ème jour : apparition d’oïdium sur 
quelques tiges. 
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Œillet : 
 

 
 

Anémone : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalité Date du test 
Nombre 
de tiges 

Tenue en 
vase 

Classement Remarques 

Mix 
d’œillets 
uniflores  

23/11/2020 17 12,2 ± 4,4 A reprendre 

Mise en vase : présence de 5 variétés 
aux coloris bicolor, orange, jaune, rouge 
et rose.  
3ème jour : bonne turgescence et couleur 
soutenue. 1 tige éliminée car pliée. 
9ème jour : 2 tiges sont éliminées car 
fanées. 
10ème jour : bonne turgescence et bel 
aspect. 
12ème jour : quelques tiges ont tendance 
à s’incliner. 

Variétés Date du test 
Nombre 
de tiges 

Tenue en 
vase 

Classement Remarques 

Anémones 
Marianne 
‘Panda’ 

23/11/2020 

10 7,4 ± 2,4 A reprendre 

Mise en vase : stades physiologiques 
hétérogènes.  
3ème jour : apparition de taches jaunes 
sur les pétales. 
5ème jour : 1 tige éliminée car pliée et 2 
pour cause de fanaison.  

Anémones  
Jérusalem 
rose 

11 7,5 ± 2,8 A reprendre 

Mise en vase : stades physiologiques 
hétérogènes. 
3ème jour : apparition de taches jaunes 
sur les pétales et 1 tige éliminée car 
inesthétique (pétales tachés et 
déformés).  
5ème jour : les fleurs ont tendance à se 
refermer et 3 fleurs commencent à 
faner. 

Anémones 
Meron 
Rouge 

12 
8,9 ± 2,6 
(11 tiges) 

Bonne 
tenue 

Mise en vase : stades physiologiques 
hétérogènes. 
3ème jour : apparition de taches jaunes 
sur les pétales et 1 tige éliminée car 
inesthétique (pétales tachés et 
déformés). 
5ème jour : début de fanaison pour 
quelques tiges. 
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Pavot : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Modalités Date du test 
Nombre 
de tiges 

Tenue en 
vase 

Classement Remarques 

Papaver 
nudicaule 

Eau  
 

23/11/2020 13 12,3 ± 2,7 
Très bonne 

tenue 

Mise en vase : certaines capsules sont 
vertes et d’autres plus claires voire 
jaune pour 3 tiges. 
7ème jour : certaines fleurs ne 
s’épanouissent pas. 
10ème jour : plusieurs tiges éliminées 
car leurs fleurs ne s’épanouissent pas 
et leurs capsules pourrissent. 

30/11/2020 14 13 ± 3,2 
Très bonne 

tenue 

Mise en vase : certaines capsules sont 
vertes et d’autres plus claires voire 
jaune pour 4 tiges. 
3ème jour : l’épanouissement continue 
5ème jour : l’épanouissement continue, 
l’eau des éprouvettes est claire. 
7ème jour : la turgescence est bonne et 
la couleur soutenue. Deux tiges sont 
éliminées car fanées. 
12ème jour : plusieurs tiges éliminées 
car leurs fleurs ne s’épanouissent pas 
et leurs capsules pourrissent. 

Papaver 
nudicaule 

CVBN  
 

23/11/2020 14 11,9 ± 2,6 
Très bonne 

tenue 

Mise en vase : certaines capsules sont 
vertes et d’autres plus claires voire 
jaune pour 4 tiges. 
3ème jour : les fleurs s’épanouissent 
lentement. 
7ème jour : 1 tige éliminée car 
inesthétique (capsule devenue 
noire/marron et tige aplatie)  
10ème jour : plusieurs tiges éliminées 
car leurs fleurs ne s’épanouissent pas 
et leurs capsules pourrissent. 
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La qualité post-récolte 

 
Objectif 
 
Proposer aux stations régionales un protocole commun pour les tests de tenue en vase des 
nouvelles variétés et cultivars réalisés à l’INRAE-ISA. La demande sera couverte en fonction 
des possibilités en matériel et en personnel de la station suivant les termes de la convention 
établie entre l’ASTREDHOR et l’INRAE - ISA ainsi qu’à la convention établie entre la 
Chambre d’agriculture des Alpes-Maritimes et l’ASTREDHOR dans le cadre des programmes 
nationaux.  
 
Il est important que les différentes stations régionales intéressées fassent parvenir 
leurs besoins annuels en tests afin de planifier l'utilisation des salles 
d'épanouissement et fassent parvenir à la station les échantillons annoncés. 
 
Contacts :  
- Sophie Descamps : tél. : 06.71.01.66.55, email : sdescamps@alpes-maritimes.chambagri.fr 
- Nicolas Desneux : tél. : 04.92.38.64.47, email : nicolas.descneux@inrae.fr  
 
Voir détail des annexes dans les rapports précédents : 
 

• Rappel définitions, objectifs, principes 

• Protocole pour test de tenue en vase INRAE/URIH, espèces non sensibles à l’éthylène 

• Protocole pour test de tenue en vase INRAE/URIH, espèces sensibles à l’éthylène 

• Protocole pour test de tenue en vase INRAE/URIH feuillages 

• Quelques rappels sur la maîtrise de la qualité des fleurs et feuillages coupés aux 
différents stades de la filière : de la récolte à la commercialisation 

• Facteurs avant récolte 

• La cueillette  

• Les conservateurs 

• Les facteurs après récolte 
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Le schéma type du circuit de distribution appliqué est le suivant : 
 
 
JOUR SIMULATION  CONDITIONS               DUREE  
 
J  PRODUCTEUR  CHAMBRE FROIDE 5°C           24 HEURES 
      15 TIGES EMBALLEES 
      SOLUTION DE TRAITEMENT 
      DE L’EAU ADAPTEE 

 
J±1  TRANSPORT  CHAMBRE FROIDE 5°C           24 HEURES 
  MARCHE   VEHICULE 5°C 
  GROSSISTE   A SEC, TIGES EMBALLEES 
      DANS UN FILM 
      MICROPERFORE 
      ET DANS UN CARTON 

 
J±2  FLEURISTE   RECOUPE DE LA BASE           24 HEURES 
      EMBALLEES 
      DANS UN FILM 
      MICROPERFORE 
      MISE EN BAC DANS UNE 
      SOLUTION DE TRAITEMENT 
      DE L'EAU ADAPTEE 
      12 HEURES/24 A 1200 lux, 20°C 

 
J±3  CONSOMMATEUR  SALLE CLIMATIQUE                             JUSQU’A  

20°C, 60% HR, 12J/12N 1200LUX        25 JOURS 
      RECOUPE, EFFEUILLAGE 
      DE LA PARTIE IMMERGEE 
      EPROUVETTE 
      SOLUTION DE TRAITEMENT 
      DE L'EAU ADAPTEE 

 
 
Les conditions de simulation devront être respectées afin de pouvoir interpréter les résultats 
de manière fiable et comparative. Une fiche type accompagnant chaque demande de test est 
proposée ci-dessous, elle devra être remplie le plus rigoureusement possible par les stations. 
Cette fiche à joindre à chaque test permettra une interprétation plus précise des résultats 
obtenus.  
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FICHE TYPE POUR TEST DE TENUE EN VASE 
(à remplir de façon précise par les stations régionales avec tout envoi de fleurs) 

Pour valider, cochez les cases suivantes 
 
 
➢ PROVENANCE: 

 
➢ ESPECE: 

 
➢ VARIETE OU CULTIVAR : 

 
➢ STADE DE RECOLTE : 

 
➢ DATE ET HEURE DE RECOLTE : 

 
➢ CONDITIONS REALISEES LORS DE LA PHASE PRODUCTEUR : 
 

• TYPE DE SOLUTION DE TRAITEMENT DE L'EAU : 
 

• DATE ET HEURE DE MISE AU TREMPAGE : 
 

• LIEU DE STOCKAGE :   Salle emballage □      Chambre froide □      Autre □ 

• TEMPERATURE :   0 à 10°C  □        10 à 20°C □ 

• HYGROMETRIE : 

• DERNIERS TRAITEMENTS PHYTOSANITAIRES AVANT RECOLTE : 

 (DATE, PRODUIT, DOSE) 

 

• TRAITEMENT PHYTOSANITAIRE POST RECOLTE :  oui □         non □ 
PRODUIT UTILISE : 

 
 
➢ DATE ET HEURE DU DEBUT DE LA PHASE DE TRANSPORT : 

 
➢ CONDITIONS DE LA PHASE TRANSPORT : 

      A sec □         En solution □ 

      Transport frigorifique : oui □  non □ 
 
➢ DATE ET HEURE D'ARRIVEE A L’INRAE-URIH :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


