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Objectifs 
 
Les horticulteurs sont confrontés à une recrudescence des problématiques phytosanitaires 
dues à l’apparition de nouveaux ravageurs mais surtout à la résistance des bioagresseurs aux 
produits phytopharmaceutiques causées par des systèmes de production propices à leur 
prolifération.  
 
Face aux attentes sociétales en matière de santé et d’environnement prises en compte dans 
le plan Ecophyto II, dont l’objectif est de réduire progressivement l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques, il convient de proposer aux horticulteurs des stratégies de lutte 
adaptables à leurs systèmes de production afin de maintenir les bioagresseurs à un seuil de 
nuisibilité acceptable et ce sans pesticides.  
Ces stratégies feront appel à toutes les méthodes de lutte alternatives existantes (prophylaxie, 
observation, lutte biologique, services écosystémiques des auxiliaires, rotation de culture, 
fertilisation, gestion du climat, produits de biocontrôle, piégeage, plantes de services …). 

 
Au-delà des solutions développées dans un contexte de promotion de l’agro-écologie, 
l’évaluation de ces nouveaux moyens de contrôle des bioagresseurs adaptés aux systèmes 
de production de fleurs coupées diversifiées sous-abri permettra d’améliorer la performance 
et de proposer un modèle de production respectueux de l’environnement, socialement et 
économiquement performant afin de redonner un nouveau souffle à cette filière.  
 
Les objectifs de ce projet sont donc doubles :  
-mettre au point une stratégie globale de Protection Biologique Intégrée adaptée à la fleur 
coupée produite en hors sol sous abri 
-développer un modèle pour une production de fleurs et feuillages coupés diversifiés 
répondant au cahier des charges de l’Agriculture Biologique.  

 
 

Descriptif des actions 
 
-Action 1 : Mise au point de stratégies de protection des cultures hors-sol sous-abri pour la 
fleur coupée sans emploi de produit phytosanitaire  

Supprimer l’utilisation de produits phytosanitaires sur des cultures de fleurs coupées hors sol 
sous abri à fort IFT tout en aboutissant à une qualité de production adaptée aux exigences du 
marché (fleurs sans dégât apparent) est un défi de taille qu’a décidé de relever le CREAM. Il 
s’agit d’évaluer une stratégie de protection des cultures hors-sol d’œillets sous-abri qui associe 
l’ensemble des leviers disponibles et notamment la lutte biologique, l’application de 
biostimulants et de produits alternatifs de bio-contrôle pour supprimer le recours aux 
applications de produits phytosanitaires tout en gardant une qualité et un rendement viable 
économiquement.  
 

-Action 2 : Développement d’un modèle pour la production de fleurs et feuillages coupées bio  
Afin d’aller au-delà des objectifs fixés dans l’action 1 pour répondre à la demande de fleurs 
coupées locales à faible impact environnemental, le CREAM développera un système de 
production de fleurs et feuillages coupés diversifiés bio. Ce système de production s’inspirera 
des acquis du maraichage biologique et intégrera l’ensemble des principes de base pour 
répondre aux cahiers des charges AB à savoir : préservation et amélioration de la qualité du 
sol, saisonnalité des produits, choix d’espèces et variétés adaptées, rotation des cultures, 
optimisation de l’irrigation et de la fertilisation (amendements et engrais organiques, engrais 
verts, etc.), protection des cultures sans produits chimique de synthèse (prophylaxie, paillage, 
protection physique, évaluation des populations de ravageurs et d’auxiliaires, lâchers 
d’auxiliaires,  gestion du climat, lutte mécanique, produits de biocontrôle autorisés en AB, etc.).  
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Action n°1 : 
Test de complément alimentaire en culture d’œillet pour 

lutter contre le thrips 
 

 
 

Objectifs : 
Il s’agit de mettre en place ou d’affiner des stratégies de lutte en Protection Biologique Intégrée 
(PBI) en culture d’œillets. La lutte contre le thrips reste la problématique n°1 en cultures 
d’œillets. On mesurera l’effet du nourrissage sur les populations des auxiliaires introduits. 
Ces essais devront permettre également d’optimiser la conduite de la PBI afin d’en limiter les 
coûts pour le producteur, mais aussi d’avoir le moins recours possible aux solutions 
phytosanitaires.  

 
Contexte : 
Ces dernières années de nouvelles stratégies de lutte se sont développées, compatibles à 
une stratégie de PBI, et qui s’appuie sur le nourrissage des auxiliaires. Ainsi certaine société 
propose aujourd’hui du pollen ou des œufs d’acariens servant de nourriture aux auxiliaires. 
Cela doit leur permettent d’être plus efficace, et de s’installer durablement dans la culture.  
Concernant l’œillet, il s’agit d’une culture qui est sensible à de nombreux ravageurs : 
tordeuses, acariens, thrips, pucerons, et noctuelles étant parmi les plus importants et les plus 
préoccupants. (Gugliemi, 1980). Ce cortège important de ravageurs est présent tout au long 
de la culture, avec une pression accentuée la seconde année de culture, rendant l’emploi de 
produits phytosanitaires indispensable. Cet emploi systématique des pesticides par les 
horticulteurs a pour principaux inconvénients la destruction des auxiliaires naturels et 
l’apparition de résistance des ravageurs face aux traitements sanitaires. Ces phénomènes de 
résistance entrainent l’inefficacité de la lutte chimique, ce qui oblige à rechercher d’autres 
méthodes de lutte. Ainsi, les premiers essais sous serre sont menés en 1981 (Deportes, 1981). 
Ceux-ci cherchent avant tout à raisonner l’emploi des produits phytosanitaires en déterminant 
des seuils d’interventions par la mise en place de méthodes de surveillance des ravageurs, et 
en privilégiant l’emploi de produits plus respectueux des auxiliaires naturels. La lutte biologique 
est également évoquée avec quelques pistes proposées dont l’emploi de Phytoseilus 
persimilis Athias henriot (Acari : Phytoseiidae) contre l’acarien tétranyque Tetranychus urticae 
Koch (Acari : Tetranychidae). A partir de 1998, des travaux sont repris pour tenter de mettre 
en place une lutte biologique efficace, en se concentrant sur les principaux ravageurs. Les 
auxiliaires utilisés sont N. cucumeris contre le thrips, Neoseiulus californicus McGregor (Acari : 
Phytoseiidae) contre le tétranyque, et plusieurs espèces de trichogrammes contre les 
tordeuses et noctuelles. Si les résultats sont encourageants contre le tétranyque en revanche 
l’efficacité de N. cucumeris n’est pas démontrée. Le même phénomène est observé pour la 
lutte contre les tordeuses, les trichogrammes utilisés ayant été d’une efficacité limitée. En 
revanche, la baisse d’emploi des produits phytosanitaires a permis de réguler naturellement 
les populations de pucerons (champignons entomophages) (Bertaux et al. 1999). Ces 
différentes expérimentations ont montré qu’un élément limitant de l’installation des auxiliaires 
dans la culture réside dans les feuilles d‘œillets dotées d’une structure peu favorable. 
L’utilisation de plantes relais, ou de matériaux alternatifs, combinée à des lâchers d’auxiliaires 
et de tests sur l’effet du pollen non encore testés sur œillets doit permettre d’ouvrir de nouvelles 
perspectives.  
 
Dispositif : 
On dispose de 6 variétés d'œillets uniflores, (Domingo, Baltico, Mme Augier, Holmes, Vinko et 
Vanity) de l’obtenteur : Hilverda Kooij. 
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Les œillets sont cultivés en bac hors-sol de 0,9 m x 10 m (Substrat Fibre de coco) 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). 
La stratégie de protection appliquée vise essentiellement à la lutte contre le thrips. En utilisant 
Neoseiulus cucumeris en sachet à la dose d’un sachet au m² ou en vrac à la dose de 1000 
individus au m². Un lâcher d’Orius laevigatus pourra être également effectué en complément 
si nécessaire, en vrac (stade adulte et nymphe) à la dose de 500 individus pour l’ensemble de 
la parcelle (250 m²). 
L’application de Thyreophagus entomophagus du nom commercial de Mitefood© fourni par la 
société Bioline, est utilisée comme complément de nourrissage des auxiliaires. La dose est de 
1 litre pour 1000m², qui doit être apporté tous les 15 jours. 
La protection contre le tétranyque est assurée par des lâchers sur foyer de Phytoseiulus 
persimilis à la dose de 15-20 individus au m². 

 
Une gamme de produits alternatifs est utilisée pour renforcer les défenses des plantes :  
-Triamin + composé de microéléments bore, cuivre, fer, manganèse. 
-Quicelum: complexe micro éléments (phytohormones auxines, gibbérellines…) 
-Padium: lipopeptides issus de fermentation de microorganismes. 
-Bioplantiol complexe d’éléments minéraux de base potasse, calcium, fer, magnésium, 
phosphore ainsi que d’autres oligo-éléments : bore, germanium, cuivre, manganèse, silicium 
et acide uronique. 0,2% huiles essentielles de cyprès, eucalyptus, camphre, menthe poivrée, 
lavande, arbre thé, citronnelle, œillet. 
 
Observations : 
Frappage des fleurs (3 fleurs par bloc).  
Observation des feuilles sous binoculaire (15 feuilles par bloc) 
Observations sur les récoltes : récoltes de l’ensemble des fleurs sur toutes les modalités.  
Observations in situ de la culture à partir d’une grille de notations. Il s’agit d’une méthode de 
notation rapide permettant une observation globale de l’état sanitaire de la culture. On observe 
chaque parcelle de manière rapide (1 minute au plus). Cela permet également de suivre 
l’évolution des maladies, des populations de ravageurs et d’auxiliaires, et d’établir une 
cartographie de la parcelle. 
-Thrips : Niveau 0 : pas d’individu, Niveau 1 : moins de 10 individus, Niveau 2 : de 10 à 100 
individus, Niveau 3 : + de 100 individus. 
-Acariens : Niveau 0, aucun œuf ou individu, Niveau 1, moins de 10 œufs et/ou moins de 5 
individus, Niveau 2, plus de 10 œufs ou/et de 5 à 10 individus, Niveau 3, plus de 10 individus. 
-Chenille : Niveau 0, pas d’individu, Niveau 1, ponte ou présence de larve, Niveau 2 : pontes, 
plusieurs larves, dégâts sur feuilles, Niveau 3 : pontes, plusieurs larves et dégâts sur 
l’ensemble de la plante. 
-Prédateurs et parasitoïdes : On compte le nombre de prédateurs et de momies observés. 
Rendement des récoltes par modalité, qualité des tiges (Catégorie I – catégorie II) avec 
notations des dégâts sur fleurs des ravageurs. 
La fréquence d’observation est hebdomadaire pour toutes les notations. 

 
Déroulement de l’essai :  
L’essai se déroule sur plusieurs années, car la culture d’œillets dure 2 ans et se situe entre 
2019 et 2021. 
La plantation s’est déroulée en semaine 23 de l’année 2019 (7 juin). Les plants ont été pincés 
à partir de la semaine 27 et la récolte a débuté en septembre 2019, puis au printemps de 2020 
une forte taille permet aux plants de se régénérer pour reprendre une récolte en septembre. 
Les œillets ont été arrachés en avril 2021 et de nouveaux ont été plantés en juin 2021.  
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Calendrier de culture  
 
    

 
 
 
 
Une brumisation est appliquée afin de maintenir une hygrométrie élevée durant les mois de 
juin, juillet et août. L’application des biostimulants s’effectue tous les 15 jours, comme le 
nourrissage des auxiliaires (MITEFOOD : à base d’acariens Thyreophagus entomophagus), 
mis en place dès le mois de septembre 2020 sur une moitié de la parcelle. Les lâchers 
d’auxiliaires étant maintenus toutes les 5 à 6 semaines. Le bilan des interventions au cours de 
cette deuxième année de culture s’établit comme suit : 

 
Interventions Nombre d’intervention Cibles 

Biostimulants 20 Renforcement global de la 
plante 

Nourrissage 14 Thrips 

Neoseiulus cucumeris 8 Thrips 

Phytoseiulus persimilis 2 Tétranyque tisserand 

Bacillus thuringiensis 3 Tordeuse de l’œillet 

Limocide 3 Thrips 

 
Population d’auxiliaires et ravageurs :  
Les notations in situ ont permis de détecter les premiers foyers d’acariens tétraniques à partir 
de la mi-novembre 2020. Le maximum de présence des acariens se situe entre la mi-
novembre et la mi-décembre. Par la suite les populations baissent progressivement à partir de 
la mi-décembre pour être pratiquement inexistantes à partir du mois de mars 2021. Cependant 
la localisation des foyers est très disparate. 
On note des observations très irrégulières de tétraniques avec des pics le 22 novembre, puis 
le 6 et le 22 décembre. Par la suite les populations baissent progressivement à partir de la mi-
décembre pour être pratiquement inexistante à partir de mars. Concernant les Phytoseiulus, 
ils sont régulièrement observés jusqu’en mars 2021, avec un pic début janvier. Comme pour 
la première année de culture aucun dégât de tétraniques n’est à déplorer sur les fleurs.  
 
Les frappages permettent de suivre l’évolution des populations de thrips et des phytoséiides.  
Pour la seconde année de culture 2020/2021, les populations de thrips vont rester à un niveau 
relativement bas, à moins de 3 thrips par fleur. C’est à partir de la mi-février 2021 que la 
dynamique des populations va s’accélérer pour atteindre fin mars près de 30 thrips par fleur. 
Cette dynamique est similaire sur les deux zones : avec ou sans nourrissage. Toutefois avec 
nourrissage cette évolution va s’enclencher un peu plus tard : fin février-début mars, et va 
rester à un niveau inférieur de la zone sans nourrissage (maximum de 25 thrips par fleur). 
La relation entre l’évolution des populations d’auxiliaires et leur mise en place est visible. Cela 
se vérifie surtout sur les deux premiers lâchers. Par la suite les lâchers effectués durant l’hiver 
se montrent moins efficaces, ou du moins avec un effet retard. Sur les deux dernières mises 
en place des Neoseiulus, leurs observations sur fleurs sont plus réactives. On note également 
sur la zone avec nourrissage, que si les premières observations sont similaires avec la zone 
sans nourrissage, par la suite les lâchers semblent moins efficaces. 
 
Les populations de thrips sont significatives jusqu’à la fin octobre, puis vont baisser 
progressivement jusqu’à fin novembre. Fin décembre, une hausse subite du nombre de thrips 
est observée, ce qui va par la suite s’amplifier jusqu’à la fin de la récolte. Sur la partie avec 

Plantation 

juin 2019 

Début récolte 

septembre 2019 

Fin de récolte et 

taille mai 2020 

Début récolte 

Septembre 2020 

Arrachage et fin 

essai avril 2021 
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nourrissage le nombre de thrips observé est inférieur de près de 20 % par rapport à la zone 
sans nourrissage d’auxiliaires. 

 
Récoltes : 
Les variétés Domingo et Vanity sont les plus précoces. Vinko est la variété la plus tardive 
(environ un mois plus tard).  
Les récoltes de la seconde année de culture (2020/2021) démarrent le 23 septembre. Elles 
durent jusqu’à la mi-mai avant l’arrachage des plants. 
Le pourcentage global de fleurs ‘thripsées’ s’élève à près de 39 % soit 15 % de moins que la 
première année de culture. Par contre les fleurs classées en premier choix sont plus faibles 
par rapport à 2019/2020 : 20% contre 70%. Cette différence s’explique par le fait qu’en 
seconde année de culture on assiste à une baisse de la qualité des tiges produites, celles-ci 
étant souvent plus longues, mais plus effilées.  
L’évolution des fleurs ‘thripsées’ au cours de la récolte varie grandement. Ainsi, en début de 
production et en fin de production, le pourcentage de fleurs thripsées est supérieur au 
pourcentage de fleurs saines. C’est à partir de début octobre que le phénomène s’inverse, et 
c’est en décembre que l’on récolte le plus de fleurs saines (près de 90 %). Puis cela varie 
entre 60 et 80 % au cours des semaines suivantes, ensuite à partir de la mi-mars on note à 
nouveau un inversement des courbes. 
Ces fluctuations peuvent s’expliquer en début de culture par le fait qu’il y a encore peu de 
fleurs, et que même une faible présence de thrips suffit à en déprécier la qualité. En fin de 
culture, la pression thrips devient trop forte, et la quasi-totalité des fleurs cueillies sont alors 
touchées et finissent en déchets. 
On note toutefois des différences variétales assez marquées : 
Comme pour la première année de culture, la variété ‘Domingo’ est la plus touchée (plus de 
80 % des fleurs). Baltico étant la moins sensible : 15 % de fleurs thripsées. Pour les autres 
variété la fourchette de fleurs ‘thripsées’ s’échelonne entre 25 % (‘Holmes’) et 50 % sur ‘Vanity’ 
On constate que le pourcentage de fleurs thripsées est moins important sur la zone avec 
nourrissage : 32,8% contre 41%. Cela est à mettre en parallèle avec le nombre de thrips 
observé lors des frappages des fleurs, qui était moins important sur la zone avec Mitefood. 
 

   
Dégâts de thrips sur Domingo et Holmes 
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Œillets en février 2021 

 
 
Conclusion : 
Les principaux ravageurs causant des problèmes en culture d’œillets sont la tordeuse de 
l’œillet (Cacoecimorpha pronubana), le tétranyque tisserand et le thrips. 
Après une première année de test utilisant les biostimulants, et les auxiliaires le thrips reste la 
problématique n°1. Les populations d’acariens ont bien été maitrisées par la présence des 
Phytoseiulus (introduits) et des cécidomyies naturellement présentes. A noter que les 
populations de Phytoseiulus persimilis se sont bien installées dans la culture. Les auxiliaires 
lâchés sur la cuture se retrouvent dans la culture une semaine environ après la mise en place 
des sachets. 
L’effet du nourrissage sur les populations de phytoséiides en culture d’œillets n’a pas été mise 
en évidence lors de cet essai. Mais, on note une population de thrips moins importante et donc 
moins de dégâts sur fleurs. Cependant, des pourcentages de dégâts supérieurs à 30%, sont 
trop importants et inacceptables pour tout producteur.  
On constate une présence d’auxiliaires suite aux lâchers, mais leur nombre est trop faible pour 
enrayer les dégâts du thrips. L’œillet reste une plante peu appétant pour les phytoséiides. 
D’autres méthodes pourrait permettent d’amplifier l’effet des Neoseiulus sp.  
L’emploi de plantes réservoirs pourraient permettre aux auxiliaires de s’abriter. Un essai sera 
mis en place dès la prochaine culture d’œillets (campagne 2021/2022) en testant l’effet de 
plantes réservoirs tel que le souci, le tagète ou le poivron d’ornement pour abriter des 
auxiliaires comme les phytoséiides, mais également les Orius qui peuvent être un prédateur 
intéressant contre le thrips. Le nourrissage sera toujours employé afin de poursuivre les 
évaluations d’efficacité sur la culture, mais également sur les plantes relais. 
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Action n°2 : 
Développement d’un modèle pour la production de fleurs et 

feuillages coupés bio 
 
Objectif : 
L’objectif de cette action est de proposer un modèle de production en accord avec les attentes 
sociétales et environnementales d’aujourd’hui, afin de faire perdurer la tradition de la 
production de fleurs coupées sur la Côte d’Azur. La production de fleurs et feuillage coupés 
biologiques pourrait ainsi faire partie prenante de nouveaux projets d’installation comme atelier 
secondaire ou principal. Dans un secteur où les circuits courts sont particulièrement 
développés, ce type de produits pourrait séduire les consommateurs en recherche de produits 
de haute qualité environnementale.  
Les parcelles extérieures du CREAM sont en cours de conversion en agriculture biologique 
avec un engagement effectif au 21/10/2020. 
La stratégie de production mise au point devra ainsi répondre aux fondements et au cahier 
des charges de l’Agriculture Biologique à savoir : Préserver la fertilité du sol, Eviter la pollution 
de l’environnement et le gaspillage des ressources, Préserver la biodiversité, Privilégier la 
distribution de proximité, Fournir des produits de saison, sains et de qualité.  
 

Climat automne-hiver 2020-2021 

 

Les températures maximales extérieures sont relativement élevées (>20°C) durant le premier 

mois de culture. C’est à cette période que les jeunes plants les plus chétifs à la plantation 

dépérissent, les températures sous le tunnel étant relativement élevées en journée. Au total 

ont comptabilise un taux de mortalité des plants de 20% durant les 1ères semaines de culture. 

Les maximales passent en dessous des 20°C à partir de mi-novembre.  

Les moyennes minimales descendent en dessous de 0°C début décembre 2020, mi-janvier et 

début février 2021. 
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Le cumul des pluies est de 438 mm entre le 15 septembre 2020 et le 21 mars 2021. 

L’enregistrement est de 50 mm lors de la tempête Alex. 

Les problèmes d’hydromorphie du terrain sont à l’origine d’une inondation du tunnel début et 

fin janvier 2021.  

La culture sur butte et l’évacuation manuelle de l’eau ont permis de limiter les dégâts sur la 

culture. Le sol reste toutefois gorgé d’eau. Aucun arrosage n’est réalisé entre le deuxième 

apport d’engrais mi-novembre et le dernier désherbage et mi-février. 

La mise en place de drains sur la parcelle aura lieu début 2021 dès que l’état du sol le 

permettra. 

 

Production hivernale de Pavots d’Islande sous abris 

Les pavots d'Islande (Papaver nudicaule) font partie famille des Papavaeraceae. Vivaces 

originaires des régions subpolaires d'Asie et d'Amérique du Nord et des montagnes d'Asie 

centrale ainsi que du nord de la Chine en zone tempérée, elles peuvent survivre à des 

températures hivernales à -15°C. L'espèce sauvage donne de grandes fleurs blanches ou 

jaunes légèrement parfumées sur des tiges velues. Elle est rustique en zones USDA 3a-10b. 

Le pavot d’Islande possède une racine pivotante et a donc besoin d'un sol meuble et drainé 

pour se développer correctement. Il tolère tous les types de sols, même calcaires, pourvu que 

l'eau ne stagne pas à leurs pieds  

Parmi les cultivars d’intérêt on peut citer les séries ‘Bussana’ adaptée au climat méditerranéen 

et ‘Bulles de Champagne’ dont les fleurs se déclinent dans des nuances de blanc, rose, 

orange, jaune, saumon. Sensibles à la chaleur, les pavots d’Islande sont généralement 

cultivés comme des annuelles ou des bisannuelles pour une production de fleurs coupées. 

Une plantation fin septembre permet d’obtenir une production hivernale en conditions 

méditerranéennes. Les modalités de conservation en font une excellente fleur pour les circuits 

courts. 
 

Dispositif :  

Culture sous tunnel de 4 m x 14 m – hauteur : 2m couvert par un film Deltag 7.25m 200A INC.  
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Les fleurs de pavot étant délicates, la culture sous abris est préférable afin de les protéger des 

pluies pour une meilleure conservation. 

• Plantation le 22/09/2020 sur une butte de 1m de large : 3 rangs de pavots – 25 cm 

entre chaque plants pour une densité de 12/m² - Nombre de plants : 48 * 3 = 144. 

 

• Amendement - Fertilisation   

- Apport de fumier de cheval composté à la dose de 13 T/ha puis des engrais 

Guanor 3-6-12 : 1.5 T/ha et Biovi 10-1-1 : 0.2 T/ha avant plantation. 

- Mi-novembre, les plants présentant des symptômes de carence : réalisation 

d’un test indiquant une faible teneur en azote (10 unités de NO3
- soit 

l’équivalent de 13kg/ha) puis nouvel apport de Biovi 10 à la dose de 0.5 

T/ha en semaine 46 (mi-novembre). 

- Un nouveau test azote avec des bandelettes réalisé en semaine 47 indique 

une teneur en azote d’environ 50 unités de NO3
- soit environ 65 kg d’N/ha. 

- Afin de stimuler la croissance et de renforcer les défenses des plants, 

application d’un mélange de biostimulants (UAB) en foliaire tous les 15 jours 

à partir de la semaine 46 : Quicelum (dose : 0,6 l/ha), Padium (3 l/ha) et 

Triamin (2 l/ha). 
 

• Mise en place d’un système d’arrosage goutte à goutte (T-Tape). 
 

• Des sacs de toile de jute utilisés pour le transport du café par une entreprise locale 

sont utilisés pour le paillage des entre rangs.  
 

• Application de biostimulants ou de produits de biocontrôle pour la gestion des 

ravageurs et des maladies : 
 

- BCP BO3 Fleurs et serres (UAB), est un engrais riche en oligo-éléments, 

en Calcium et en silice à base d’extraits hydro alcooliques de plantes, 

d’argile, de soufre et de lithothamne (algue rouge).  Appliqué en poudrage 

à la dose de 20 kg/ha, il favorise les échanges gazeux dans les cellules, 

limite l’évapotranspiration et réduit les stress physiologiques du végétal. Il 

est appliqué lorsque les conditions climatiques sont favorables au 

développement de champignons comme le mildiou ou le botrytis afin de 

limiter leur impact sur les plantes. 

- des limaces et escargots étant présents dans le tunnel, application du 

produit de biocontrôle Ironmax Pro à la dose de 7kg/ha (Matière active : 

phosphate ferrique : 24.2 g/kg – sans classement – Sans DRE et ZNT- 

nombre maxi d’applications : 4)  
 

Notations :  

Les notations se font à partir d’observations directes sur plante. 1 point d'observation = 1 plante 
prise au hasard dans l’une des 8 zones de 1m² préalablement définies. La méthode des 
classes est choisie pour évaluer rapidement les densités de populations des ravageurs  
(Acariens, Thrips, Aleurodes, Pucerons, Chenilles, Gastéropodes), maladies (telluriques, 
botrytis, oïdium) et auxiliaires.  

Densités de populations : 1 : faible - 2 : modérée  - 3 : élevé / Chenilles 1 : œuf - 2 : jeunes 

larves - 3 : larves + dégâts  

Le nombre de fleurs commercialisables et de déchets sont comptabilisés à chaque récolte. 

Des tests sont réalisés en conditions contrôlées afin d’évaluer la durée en vase en eau claire. 
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Résultats :  

 
Adventices  
Afin de pouvoir réajuster la fertilisation en cours de 
culture aucun paillage n’a été mis en place sur la 
planche. Les opérations de désherbage manuel ont 
lieu tous les 10 à 15 jours le 1er mois de plantation. 
La fréquence se réduit au fur et à mesure du 
développement de la culture qui prend le dessus sur 
la végétation spontanée. 
En revanche un paillage avec des sacs à café en toile 
de jute provenant d’une entreprise locale a été mis en 
place au niveau des entre-rangs. 
 
Maladies : 
Mildiou : principale maladie rencontrée sur Pavot au cours de la culture, elle est favorisée par 
une forte hygrométrie dans le tunnel. Les applications de BCP BO3 Serres et plantes en 
poudrage peuvent avoir eu un impact négatif sur le développement du mildiou. A noter une 
baisse des populations d’Opilions qui pourrait être due au poudrage. 
Pourriture racinaire : le Pavot est, comme beaucoup de plantes, sensible aux excès d’eau qui 
peuvent entrainer une asphyxie racinaire. L’accumulation d’eau de pluie dans les entres-rangs 
par 2 fois en janvier 2021 à fragiliser les plants et entrainer l’apparition de pourriture racinaire. 
Début février on comptabilise 13% de pertes supplémentaire. 
 
Ravageurs : 

• Gastéropodes : Des escargots et limaces sont observés régulièrement mais les 

niveaux de population sont plutôt faibles. Quelques dégâts sont observés au niveau 

des feuilles mais ils sont très contenus. Un anti-limace utilisable en Agriculture 

biologique est cependant appliqué début janvier pour limiter les attaques sur la culture 

voisine de tulipes. 

• L’aleurode du chou, Aleyrodes proletella, est régulièrement observé mais les niveaux 

de population sont très faibles. On note également la présence de Coenosia attenuta 

sur la culture, petite mouche prédatrice polyphage qui se nourrit notamment 

d’aleurodes. 

• Autres ravageurs : Des pucerons, cercopes et mouches mineuses sont également 
parfois observés en cours de culture  mais le niveau de présence est très faible pour 
ces 3 ravageurs.  

•  
Auxiliaires : 
Des syrphes dont les larves prédatent les pucerons, des coenosia et des opilions ont été 
ponctuellement observés sur la culture. 

   
Opilion Syrphe Coenosia 

 

Culture au 14/12/20 (2,5 mois après la plantation) 
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Récoltes 
Les récoltes démarrent à partir de la semaine 47, soit 8 semaines après la plantation.  
Le stade idéal pour récolter les pavots d'Islande est lorsque les bourgeons commencent à 
peine à s'ouvrir et qu’un trait de couleur est à peine visible (stade 2). Les fleurs sont récoltées 
1 fois par semaine les 15 premiers puis de 2 à 4 fois par semaines en fonction de la productivité 
de la culture.  
29 semaines après le démarrage de la culture le nombre total de tiges récoltées par 178 par 

m² (ou 14.8 tiges/plant). 86% de celles-ci sont commercialisables. La majorité des tiges ont 

une dimension comprise entre 40 et 70 cm. On compte également 17% tiges dont les formes 

tordues sont recherchées par les fleuristes. Leur prix de vente est supérieur à celui des tiges 

droites. On compte seulement 1% de déchets à proprement parler liés à des dégâts de 

nutrition causés par les gastéropodes ou à des déformations de capsules. La principale cause 

de déclassement (13%) est liée à une longueur de tige trop courte (<30cm). Les autres causes 

de déclassement sont une taille des tiges inférieures à 30 cm (29%) et pour les 6% restant on 

note des déformations de capsules et quelques dégâts de nutrition causés par les 

gastéropodes. 

 

   

   

Pavot d’Islande ‘Bussana’ : fleurs de différents coloris 

La variété n’étant pas fixée, la couleur et le diamètre des fleurs sont variables. 
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Conclusion : 
Le pavot d’Islande apparait comme une fleur coupée intéressante pour une production 

diversifiée en agriculture biologique. Une plantation en début d’automne sous abris permet 

d’obtenir des fleurs durant la période hivernale en conditions méditerranéennes. Peu sujet aux 

ravageurs ou aux maladies, il est facile à produire sur un sol bien drainé. 

La variété testée offre de grosses fleurs dans une large gamme de coloris et de bonnes 

longueurs de tiges. La série ‘Bussana’ n’étant pas fixée, elle est disponible uniquement en 

mélange. Si l’on souhaite produire des coloris de Pavot spécifiques il pourrait être intéressant 

de tester la série ‘Bulles de Champagne’ dont les graines ne sont pour le moment pas 

disponibles en bio. 

 

Production de tulipes sous abris et en extérieur 

Les tulipes sont des plantes vivaces bulbeuses de la famille des Liliacées et du genre Tulipa 

qui compte une centaine d'espèces originaires des régions tempérées à chaudes d’Europe, 

d’Asie et d’Afrique. Plusieurs espèces ont été utilisées pour créer les nombreux cultivars 

actuels. Les variétés horticoles sont classées en 14 divisions qui tiennent compte notamment 

de la forme des fleurs et de la hauteur des plantes. Une quinzième division regroupe les tulipes 

botaniques. 

Peu cultivées dans les Alpes-Maritimes, elles apprécient le plein soleil et les endroits protégés 

du vent. Le bulbe apprécie les sols légers et bien drainés, sinon il dépérit. Une vernalisation 

peut être nécessaire pour induire la floraison dans les zones à hiver doux. 

Peu sujettes aux attaques de ravageurs et aux maladies excepté au botrytis et aux 

gastéropodes, elle apparait comme une fleur intéressante pour une production de fleurs 

coupées bio en fin d’hiver. La mise en place de rotations avec d’autres cultures devrait 

permettre d’éviter l’apparition de maladies d’origine tellurique. 

 

Dispositif : 

• 1 planche sous tunnel de 4 m x 14 m – hauteur : 2m couvert par un film Deltag 7.25m 

200A INC. 

• 1 planche en plein air 

 
• Matériel végétal : Bulbes de tulipes certifiés AB de calibre 11/12 fournit par l’entreprise 

Hollandaise Ecobulbs 't Keerpunt. 4 variétés sont testées : ‘Sunny Prince’, ‘Red 

Impression’, ‘Ad Rem’ et ‘Gerrit van der Valk’  

 
• 3 facteurs étudiés : Tunnel/plein air – Variété – Vernalisation 6 ou 9 semaines 

Tunnel Plein air 

M1 : Sunny Prince  - Vernalisation 6 semaines M9 : Sunny Prince  - Vernalisation 6 semaines 

M2 : Red Impression - Vernalisation 6 semaines M10 : Red Impression - Vernalisation 6 semaines 

M3 : Ad Rem – Vernalisation 6 semaines M11 : Ad Rem – Vernalisation 6 semaines 

M4 : Gerrit van der Valk – Vernalisation 6 semaines M12 : Gerrit van der Valk – Vernalisation 6 semaines 

M5 : Sunny Prince  - Vernalisation 9 semaines M13 : Sunny Prince  - Vernalisation 9 semaines 

M6 : Red Impression - Vernalisation 9 semaines M14 : Red Impression - Vernalisation 9 semaines 

M7 : Ad Rem – Vernalisation 9 semaines M15 : Ad Rem – Vernalisation 9 semaines 

M8 : Gerrit van der Valk – Vernalisation 9 semaines M16 : Gerrit van der Valk – Vernalisation 9 semaines 
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• Répétitions : le nombre de répétitions devait être de 2 par modalités mais une erreur 

lors de la plantation de la 1ère série du tunnel fait qu’il n’y a qu’une répétition pour les 

modalités 4 et 6 et 3 répétitions pour les modalités 2 et 8. 

 
• Nombre de bulbes par parcelle : 49 – Total bulbes par variété : 392 

 

Déroulement de l’essai : 

• Plantation sur 2 buttes de 1m * 14 m : 1 sous abris et 1 en plein air 

- 1ère série : bulbes vernalisés pendant 6 semaines à 5°C plantés le 16/11/2020  

- 2ème série : bulbes vernalisés pendant 9 semaines à 5°C plantés le 7/12/2020  

- Densité forte afin d’obtenir des tiges droites : 49 bulbes espacés d’un bulbe : 7 

rangs par 7 pour chaque parcelle 

• Occultation : Afin de limiter les opérations de désherbage, la planche extérieure est 

recouverte d’une bâche noire dès sa préparation jusqu’à la plantation.  

• Amendement - Fertilisation : Apport de fumier de cheval composté à la dose de 13 T/ha 

1.5 mois avant la plantation puis des engrais Guanor 3-6-12 : 1.5 T/ha et Biovi 10-1-1 

: 0.3 T/ha avant plantation 

• Arrosage manuel des bulbes à la plantation, renouvelé 2 fois sous le tunnel avant les 

problèmes d’inondation mais pas en extérieur.  

• Des sacs de toile de jute utilisés pour le transport du café provenant d’une entreprise 

locale sont utilisés pour le paillage des entre-rangs.  
 

• Application de biostimulants ou de produits de biocontrôle pour la gestion des 

ravageurs et des maladies : 
 

- Gastéropodes : des limaces et escargots étant présents sur la culture et surtout 

au niveau de la planche de tulipes, application du produit de biocontrôle 

Ironmax Pro à la dose de 7kg/ha (Matière active : phosphate ferrique : 24.2 g/kg 

– sans classement – Sans DRE et ZNT- nombre maxi d’applications : 4)  

- L’engrais BCP BO3 Fleurs et serres (UAB) est appliqué en poudrage à la 

dose de 20 kg/ha afin de rendre la plante plus résistante lors des périodes de 

fortes précipitations favorables à l’apparition des premiers symptômes. Dates 

d’applications : 08/01/2021, 26/01/2021, 17/02/2021 
 

Notations  

Observation de l’état sanitaire général de la culture dès la levée des plants. Lors de la récolte, 
notation du nombre de tige avec des feuilles présentant des dégâts.  

Le nombre de bulbe n’ayant pas donné de fleur est également comptabilisé. 

Récolte : Mesure de la longueur de chaque tulipe récoltée, et notation du nombre de déchets. 

Des tests sont réalisés en conditions contrôlées afin d’évaluer la durée en vase en eau claire. 

 

Résultats :  

 

Adventices   

Les jeunes plantules des espèces spontanées ont été enlevées manuellement 3 fois à la date 

du 24/02/21. L’occultation de la parcelle extérieure avant plantation à limiter considérablement 

leur développement.  
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Récoltes et données sanitaires pour la variété ‘Ad Rem’ : 

La variété ‘Ad Rem’ fait partie de 

la gamme des Darwin Hybrid. 

Elle offre de grandes fleurs 

rouge orangé au cœur vert. La 

couleur du bord des pétales se 

dégrade vers le jaune.  

Comme pour les autres variétés, 

la récolte doit idéalement avoir 

lieu lorsqu’une pointe d’orangé 

commence à apparaitre au 

niveau du bouton. 

 

 

La récolte de la ‘Ad Rem’ s’échelonne sur un total de 19 jours avec un pic entre le 27 février 

et le 6 mars sous abris puis entre le 9 et le 15 mars en plein air. 

On compte entre 2 et 6 % de bulbes n’ayant pas donné de fleur ou avec une fleur avortée. Le 

pourcentage de tulipes ne présentant pas de défaut est supérieur pour la modalité « 

vernalisation 9 semaines » que ce soit sous abris ou en plein air. La modalité « vernalisation 

9 semaines, sous abris » donne également les tiges les plus longues avec une moyenne de 

37 cm +/- 6 cm. Des escargots ou des traces indiquant leur passage sont présents sur 38% 

des tulipes récoltées de la modalité « vernalisation 6 semaines, plein air ». Comme pour les 

autres variétés, aucun dégât de nutrition sur feuille ou fleur n’est à déplorer mais le mucus et 

les déjections déposés sur les feuilles sont par contre inesthétiques. Des pucerons sont 

observés uniquement sur la variété Ad Rem sous abris. Il concerne 6% des tulipes dont les 

bulbes ont été vernalisés pendant 6 semaines et 1% de la modalité « vernalisation 9 

semaine ». 

 

Conclusions : 

Un cycle de culture court, une production de fin d’hiver sur une période restreinte, peu de 
bioagresseurs, sont autant d’atouts qui font de la tulipe une espèce d’intérêt pour une 
production de fleurs coupées bio. Une production dans l’arrière-pays niçois ou les 
températures hivernales sont plus froides pourraient permettre d’éviter la phase de 
vernalisation. 

  

Ad rem pleine floraison  

 Sous abris Plein air 

 

Vernalisation 6 
semaines 

Vernalisation 9 
semaines 

Vernalisation 6 
semaines 

Vernalisation 9 
semaines 

% moyen de tulipes récoltées par 
parcelle (49 bulbes plantés) 

98% 95% 94% 95% 

% de tulipes récoltées sans défauts 52% 77% 4% 93% 

% de tulipes avec défauts sur feuille 
N1 

47% 22% 89% 5% 

% déchets 1% 1% 7% 2% 

% bulbes sans fleurs ou avortés 2% 5% 6% 5% 

Longueur moyenne (cm) +/- écart type 33 +/- 4 cm 37 +/- 6 cm 31 +/- 5cm 33 +/- 4cm 
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Les prochains essais viseront à obtenir des tiges plus longues et une production plus 
homogène en jouant notamment sur la profondeur et la densité de plantation mais aussi sur 
les apports de composts. 

 

Climat printemps - été 2022 

 

Les températures maximales et minimales ont été plutôt basses au mois d’avril ce qui a 
entrainé un développement lent des cultures mises en place en début de mois et notamment 
des plants de Zinnia. A partir de mi-juin, les températures maximales ont dépassé 
régulièrement les 30°C avec deux pics supérieurs à 35°C mi-juillet et mi-août. 

 
Le cumul des pluies est de 206 mm sur la période de culture entre début avril et fin août. 

Celles-ci se concentrent principalement durant les mois d’avril et de mai 

 

Production de cultures florales diversifiées bio en période estivale – 2021 
 
La production de cultures diversifiées permet d’effectuer des rotations d’espèces appartenant 
à des familles botaniques différentes avec des enracinements, une biomasse, des itinéraires 
techniques différents. Il est ainsi possible d'allonger le délai de retour à une même culture et 
donc de réduire l’impact de certains bioagresseurs des cultures.  

Dans le cas des cultures florales, une production diversifiée donne également la possibilité de 
composer et de proposer des bouquets variés en vente directe. 
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La 1ère année d’essai a démarré avec une production hivernale de 3 espèces (7 accessions) 
appartenant à 3 familles. En 2021, un total de 38 accessions appartenant à 19 espèces et 9 
familles botanique différentes ont été testées pour une production estivale de fleurs coupées.  

Parmi les espèces et variétés sélectionnées, certaines, en plus de leurs caractéristiques 
ornementales pour une production de fleurs coupées ont un/des intérêts de type alimentaire, 
médicinal, cosmétique, mais aussi agronomique (amélioration des caractéristiques du sol, 
technique du Push-Pull, plante réservoir, …). 

L’introduction d’engrais vert dans la rotation s’avérant difficile lorsque l’on dispose d’une 
surface de culture réduite, il peut être intéressant de cultiver des espèces de la famille des 
Poaceae, des Amaranthaceae, des Apiaceaea, des Asteraceae comme les tournesols qui 
pourront avoir un impact bénéfique sur le sol. Une portion de la partie aérienne de ces espèces 
pourra être récoltée et utilisée pour la création de bouquets. Le reste sera broyé et incorporé 
au sol.  

Les conditions de mise en œuvre des tests, les cultures à l’essai, et les résultats sont 
présentés ci-après. 
 

 

Vue d’ensemble le 21/06/21 
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Amaranthes 
Originaire des régions tropicales et tempérées d'Amérique et d'Asie, les amaranthes font partie 
de la famille des Amaranthaceae. Certaines espèces sont cultivées pour leurs feuilles 
comestibles avec des utilisations similaires à celles des épinards ou pour leurs graines. 
Amaranthus caudatus, A. cruentus et A. hypochondriacus ont eu un rôle alimentaire mais aussi 
thérapeutique et rituel important dans les civilisations précolombiennes. 
Elles font comme le millet partie des plantes à carbone qui donnent beaucoup de biomasse. 
Leurs racines fortes et profondes ameublissent et aèrent le sol en profondeur. Elles peuvent 
ainsi être semées comme engrais vert.  
Certaines variétés, avec leur panicules érigées ou retombantes de couleurs vives, sont 
intéressantes pour la confection de bouquets. 
Matériel végétal testé : Fournisseur des graines certifiées AB : Association Kokopelli 
3 variétés à l’essai : Amaranthus hypochondriacus ‘Rio San Lorenzo’, Amaranthus caudatus 
‘Queue de Renard verte’, Amaranthus hypochondriacus ‘Opopeo’  
Interventions culturales  

- Les semis sont effectués le 2 avril dans des plaques de 54 trous (1/variété) avec un 

substrat Klasmann Biopotgrond Green fibre UAB Réf. 02.  

- Les larves de mouches du terreau étant nombreuses, on effectue un traitement avec 

un produit à base de Steinernema feltiae à la dose de 50 millions/m².  

- 15 jours après le semis, le pourcentage de germination est de 81% pour les variétés 

‘Opopeo’ et ‘Rio San Lorenzo’ mais seulement de 2% pour la variété ‘Queue de Renard 

verte’ dans les conditions de l’essai. La fonte des semis est à l’origine de pertes 

importantes.  Fin avril, il ne reste que 4% de jeunes plants viables pour la variété 

‘Opopeo’ et 9% pour la variété ‘Rio San Lorenzo’.  

- Un nouveau semis est effectué en terrine 15 jours plus tard. Là encore la fonte des 

semis touche les variétés ‘Opopeo’ et ‘Queue de Renard’.  

- 30 plantules de ‘Rio San Lorenzo’ sont repiquées en godet de 8 ainsi que 2 plants de 

‘Opopeo’ et 1 plant de la variété ‘Queue de Renard verte’ pour une 1ère observation. Le 

substrat utilisé est le terreau Klasmann Bio-substrat UAB réf 693. 

- Préparation de la planche : travail du sol, amendement Bior (2-0.8-1.7) à la dose de 

2T/ha – Engrais organique : Guanor 3-6-12 à la dose de 1.4T/ha. 

- Plantation en quinconce sur la planche ; les plants sont espacés de 25 cm sur 3 lignes 

(Densité : 12 plants/m²). 

- Pincement le 10/06/21 

- Arrosage à la manche puis au goutte à goutte (T-Tape 2 l/h – 2 lignes de goutteurs – 

1 goutteur tous les 20 cm). 
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‘Opopeo’ inflorescence ‘Rio San Lorenzo’ Queue de Renard Vert 

 

Récoltes  

 

L’essentiel de la récolte a lieu début juillet. Les rejets permettent d’effectuer une nouvelle 
récolte fin juillet et début août. On comptabilise une moyenne de 5 tiges 
commercialisables/plant soit 60 tiges/m². La plantation de séries espacées de 2-3 semaines 
permettra d’étaler les récoltes. La fertilisation sera également à revoir, une carence en azote 
étant observée. 

Potentiel ornemental 

Amaranthe ‘Queue de Renard verte » : longues panicules fines et vert clair, en forme de 
“queue de renard”. 

‘Opopeo’ : tiges et feuillage pourpres avec de grandes panicules pourpres érigées.  

‘Rio San Lorenzo’ : tiges et feuillage vert. Panicules violettes 
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Tournesol 
Le tournesol, Helianthus annus, est une annuelle de la famille des Asteraceae, dont les 
fleurs sont groupées en capitules de grandes dimensions.  
 
Matériel végétal testé  
Graines de tournesol à Fleurs - mélange 7 variétés – graines AB - Fournisseur : Association 
Kokopelli  

- Beauté d'Automne : fleurs jaunes au bronze en passant par le pourpre-cœur noir–2m,  
- Morning Sun : mélange de divers types (simples, œil de tigre, et autres),  
- Tohoku Yae : fleurs aux nombreux pétales de couleur jaune-orangé en forme de 

pompons dorés,  
- Ring of Fire : fleurs au cœur très foncé, presque noir, et aux pétales bicolores rouge-

brun près du centre et jaune aux extrémités,  

- Giant Primose : pétales jaune pâle, cœur brun foncé – 2.50, 3m, 
- Giant Sungold : pompons jaunes – 2m 
- Suprême Mix : tailles et coloris divers : jaune, jaune avec anneaux rouges et divers 

rouges 

   
Différentes fleurs issues du mélange Kokopelli 

 
Résultats 
Conduite culturale  
Le semis direct est possible mais dans le cadre de l’essai, il a été décidé de faire un semis en 
plaque alvéolaire sous serre. Celui-ci est effectué le 29 avril. Le taux de germination obtenu 
est de 95%. Les plants sont plantés, une vingtaine de jours plus tard, en quinconce sur 3 rangs 
à raison de 25 cm entre chaque plant (densité de culture : 12 plants/m²). Un pincement est 
effectué le 10/06/21 afin de favoriser la ramification et d’augmenter le nombre de tiges 
récoltées. 

  
Dans les conditions de l’essai, on récolte en moyenne 6 tiges commercialisables par plant soit 
72 tiges/m². Grâce à la diversité des espèces contenues dans le mélange, les récoltes 
s’échelonnent de début juillet à fin août avec un pic de production fin juillet et un fin août. La 
majorité des tiges récoltées ont une longueur supérieure à 70 cm. Afin de laisser plus de 
biomasse sur la parcelle il serait possible de réduire la taille des tiges à 60-70cm. 
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Khella (Ammi visnaga) 
Originaire d'Afrique du Nord, le Khella ou Ammi visnaga, fait partie de la famille des Apiaceae. 
Il pousse à l'état sauvage dans les pays méditerranéens. On le trouve également en Australie 
et en Amérique du Sud.  
Description : tiges robustes cylindriques, érigées, très ramifiées, densément feuillues et 
glabres. Feuilles bleu vert finement découpées, fleurs regroupées en ombelles vert 
chartreuses à blanches. Racine pivotante cylindrique droite ou légèrement tortueuse, poussant 
verticalement. La surface de la racine montre des restes de radicelles fibreuses secondaires. 
La racine pivotante principale mesure jusqu'à 50 cm de longueur et 1,5 cm dans la partie 
supérieure la plus large.  
 
Matériel végétal testé : Ammi visnaga ‘Green Mist’ – graines AB – Association Kokopelli 
 

  
Ombelle stade bouton fermé Ombelle, début floraison 

 
Résultats 
Culture  
Les graines sont semées le 02 avril 2021 en plaques alvéolaires de 54 trous à raison d’une 
graine par alvéole avec du terreau Klasmann biopotground spécial semis. Le taux de 
germination obtenu dans les conditions de l’essai est de 63%.  
Les plants sont plantés en quinconce tous les 30 cm sur 3 lignes le 12 mai 2021 (12/m²). 
L’irrigation se fait dans un premier temps à la manche puis au goutte à goutte. La sarcleuse 
est passée régulièrement dans la culture pour limiter l’apparition des espèces spontanées 
jusqu’à ce que celle-ci soit suffisamment développée. Les plants sont pincés lorsqu’ils 
atteignent environ 30 cm. 
 
Récolte 
Le début de la récolte démarre 1 mois après 
celle de l’Aneth, le 12 juillet 2021 et prend 
fin début août.  
On récolte en moyenne 7 tiges par plant soit 
84 tiges/m².  
La majorité de celles-ci mesurent entre 50 
et 70 cm. 
 
Etat sanitaire - Biodéfenseurs 
Cette culture est peu sujette aux ravageurs 
et maladies. On retrouve quelques punaises 
dont Carpocoris pudicus et plus rarement des chenilles au niveau des ombelles. Aucun 
traitement n’a été réalisé sur la culture.  
On retrouve fréquemment des auxiliaires telles que la coccinelle à 7 points, des opilions et de 
nombreux pollinisateurs ainsi qu’une punaise prédatrice de la famille des Reduviidae 
appartenant au genre Zelus. 
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Scabieuse 
Les scabieuses du genre Scabiosa sont des plantes herbacées vivaces ou annuelles 
de la famille des Caprifoliaceae. On les retrouve en Europe en Afrique et en Asie. Elles sont 
peu exigeantes sur la nature du sol. 
Description : Plantes à port buissonnant ou dressé d’une hauteur variable qui oscille entre 30 
cm et 130 cm en fonction des espèces. Les feuilles sont plus ou moins poilues, entières, 
lobées, voire profondément découpées. Les tiges sont fines et ramifiées et portent un ou 
plusieurs capitules, ressemblant à de petits pompons de couleurs blanc, rose, bleu ou violet. 
Elles sont très mellifères et attirent de nombreux insectes pollinisateurs. 
 
Matériel végétal testé : Scabiosa atropurpurea ‘Black knight’ et ‘Daylight White’ 
 
Résultats   

- Les graines sont semées le 4 mars 2021 en plaques alvéolaires de 54 trous à raison 

d’une graine par alvéole avec du terreau Klasmann biopotground UAB spécial semis. 

Le taux de germination obtenu dans les conditions de l’essai est de 72% pour la variété 

‘Daylight White’ et seulement de 31% pour la variété ‘Black knight’.  

- Larves mouches du terreau : Steinernema Feltiae en arrosage sur plaques à la dose 

de 50 millions/100m² 

- Repiquage en godets de 8 - Klasmann Bio-substrat UAB réf 693 (‘Black Knight’ : 14 et 

‘Daylight White’ : 34 )  

- Amendement : Bior (2-0.8-1.7) à la dose de 4T/ha  

- Fertilisation : Guanor 3-6-12 à la dose de 1.3T/ha + Biovi 10 à la dose de 0.4T/ha  

- Les plants sont plantés en quinconce tous les 25 cm le 5 mai 2021 (33 plants de 

‘Daylight White’ et 14 plants ‘Black knight’) sur une planche recouverte d’une toile 

tissée verte perforée avec un perforateur terrateck. La densité est de 12 plant/m². On 

effectue un paillage du passe-pied avec de la drêche provenant de la Brasserie locale 

‘A la fût’.  

- Antilimace Iron Max pro à la dose de 7kg/ha (rang + interrangs) après plantation 

- 25/05/21 : Pincement 

- L’irrigation se fait dans un premier temps à la manche puis au goutte à goutte comme 

pour les nigelles. Les plants sont pincés 20 jours après la plantation. 

 

  
Scabieuse ‘Black Knight’ Scabieuses 05/07/21 

 
Les récoltes vont de fin juin à fin juillet. Sur cette période, on récolte respectivement une 
moyenne de 47 tiges/plant (soit 564 tiges/m²) et de 54 tiges/plant (soit 648 tiges/m²) pour les 
variétés ‘Black Knight’ et ‘Daylight White’. Une nouvelle remontée a lieu en août mais celle-ci 
n’est pas prise en compte, les tiges étant trop courtes. 
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Zinnia 
Originaire du sud-ouest des Etats-Unis jusqu’à Amérique Latine et notamment du Mexique le 
genre Zinnia fait partie de la famille des Asteraceae. Sur les 22 espèces annuelles ou vivaces 
répertoriées, Zinnia elegans est la plus connue.  
Description : Les feuilles de Zinnia elegans sont caduques, sessiles, opposées, duveteuses et 
rugueuses. Les tiges sont creuses. Les fleurs ont des formes très variées et peuvent présenter 
une seule rangée de pétales ou former un dôme ou une « boule ». Elles sont disponibles dans 
un large panel de coloris : blanc, jaune, orangé, rouge, rose, saumon, violet et même vert. 
 
Matériel végétal testé : 4 variétés de Zinnia elegans ;  
- ‘Jim bagget’s choice’ et ‘Giant Corall’– graines AB – Association Kokopelli  
- ‘Polar Bear’ et ‘Envy’ – dérogation pour l’utilisation de graines non traitées - Ferme de Sainte 
Marte  
 
Résultats 
Les taux de germination obtenus dans les conditions de l’essai sont reportés dans le tableau 
ci-après. 

 Jim Bagget’s  Giant Corall Envy Polar Bear 

Série 1 (4 mars) 95% 88% 70% 85% 

Série 2 (31 mars) 98% 73% 69% 94% 

Série 3(29 avril) 96% 75% 72% 94% 

 
Les semis étant effectués en serre froide, les pourcentages de germination des graines 
semées début mars sont plus faibles. Les variétés ‘Envy’ et ‘Giant Corall’ ont des taux de 
germination inférieurs à ceux des variétés ‘Jim Bagget’s Choice’ et ‘Polar Bear’. 
 

   
Séries 3, 2 et 1: 14/06/21 Séries 3, 2 et 1: 15/07/21 Séries 3, 2 et 1: 02/08/21 

 
Le tableau ci-après donne le nombre moyen de tiges récoltées par variété et par série. Celui-
ci se situe entre 200 et 220 /m² pour les deux 1ères séries et entre 100 et 160/m² (Giant Corall) 
pour la 3ème série. Ces chiffres plus faibles s’expliquent par le fait que la culture a été stoppée 
fin août pour permettre la mise en place des cultures suivantes.  
 

 Nombre de tiges récoltées 

 Jim Bagget Polar Bear Giant Corall Envy 

 /plant /m² /plant /m² /plant /m² /plant /m² 
Série 1 10 200 11 220 10 200 12 240 

Série 2 11 220 10 200 10 200 13 260 

Série 3 5 100 5 100 8 160 5 100 
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Cosmos 
Originaires du Mexique, les cosmos sont des plantes annuelles de la famille des Asteraceae 
appartenant au genre Cosmos qui compte plus d’une vingtaine d’espèces. 
Description : Leur hauteur varie entre 0.35m et 2m, selon les espèces et variétés. Leur 
feuillage est généralement finement découpé (C. bipinnatus). La floraison assez courte a lieu 
généralement en fin d’été (aout – septembre). Les fleurs présentent surtout des formes simples 
parfois double. Les fleurs de C. bipinnatus ont un diamètre de 5 à 7 cm, et des couleurs variées 
allant des tons blancs, jaunes ou rouges en passant par toutes les nuances de roses jusqu’au 
violet pourpre. On rencontre également chez certaines espèces et variétés des coloris orangés 
et jaunes.  
Les plants sont dotés d’un système racinaire dense mais peu profond. 
 
Matériel végétal testé : 3 espèces et variétés : Cosmos bipinnatus ‘Blanc pur’ et ‘Rubenza’ – 
Cosmos sulphureus ‘Alex Orange’ - graines AB – Association Kokopelli 
 

 
02/08/21 

 
Résultats   
Même si quelques tiges sont récoltées à partir de fin avril, les récoltes débutent le 10 juin. La 
plus grosse part de la production des variétés ‘Alex orange’ et ‘Blanc pur’ est récoltée de mi-
juillet à mi-août. 
 
La variété la plus productive est C. sulfureus ‘Alex orange’ avec une moyenne de 126 
tiges/plant (1512/m²), elle est suivie de près par C. bipinnatus ‘Blanc pur’ dont la moyenne est 
de 117 tiges/plant (1404/m²). La variété C. bipinnatus ‘Rubenza’ est quant à elle 2 fois moins 
productive avec 60 tiges par plant (720/m²). Cela est dû à un problème de reprise et de 
croissance des plants.  
 
Typologie de la plante : 
La variété Alex orange donne des tiges très ramifiées peu adaptées à la fleur coupée, celles-
ci ayant tendance à s’entremêler lors de la récolte ce qui pose problème lors de la phase de 
conditionnement. 
Les 2 variétés de l’espèce C. bipinnatus sont beaucoup plus adaptées grâce à leurs tiges 
droites, peu ramifiées. 
A noter, en pleine phase de floraison, des plants de la variété ‘Blanc pur’ se sont affaissés et 
le rameau principal s’est fendu au niveau de la base en raison du poids important de la 
plante. Ce problème peut être résolu en groupant les pieds ou en tuteurant les plants. 
Tenue en vase :  
Seul le comportement en vase des 2 variétés de Cosmos bipinnatus, Cosmos sulphureus ne 
semblant pas adapté pour de la fleur coupée. 
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Reine marguerite 
Callistephus chinensis plus connu sous le nom de Reine marguerite ou Aster de Chine, est 
une plante herbacée de la famille des Asteraceae originaire du Canada, de Chine et du Japon. 
Elle est la seule espèce du genre Callistephus. Elle se décline en centaines de cultivars 
obtenus par hybridation. 
Description : Les plants ont des hauteurs comprises entre 20 et 60 cm. Les feuilles sont 
dentelées. Les fleurs peuvent être simples ou doubles, à l’état sauvage elles sont pourpres. 
Les cultivars présentent quant à eux une multitude de coloris (blanc, jaune, bleu, violet, rose, 
saumon, …). Le système racinaire est dense mais peu profond (15-20 cm). 
 
Matériel végétal testé  
Reine marguerite Pivoine Duchess Apricot, Matsumoto Blue, Matsumoto Apricot – graines non 
traitées – Ferme de Sainte Marthe – Obtention de dérogations pour ces 3 variétés. 

  
Matsumoto Blue Pivoine Duchess Apricot 

 
Résultats  
Récoltes  
Les récoltes de Reine marguerite s’étalent de mi-juillet à mi-aout, la variété Pivoine Duchesse 
Apricot est un peu plus tardive avec un démarrage fin-juillet.  
Dans les conditions de l’essai, le nombre moyen de tiges récoltées par plant est 
respectivement de 9 et 7 pour les variétés ‘Matsumoto Blue’ et ‘Matsumoto Apricot’ soit 
respectivement 180 et 140 tiges/m². En revanche la variété ‘Pivoine Duchesse Apricot’ ne 
donne que 3 tiges par plant (60/m²) dans les conditions de l’essai. 
 
Etat sanitaire – Biodéfenseurs 
Les escargots et les punaises notamment de la famille des Lygaeidae (Lygus rugulipennis) 
sont les principaux ravageurs retrouvés sur cette culture. Malgré une pression forte et 
constante, les tiges florales ne présentent pas de dégâts majeurs pouvant entrainer leur 
déclassification commerciale. La punaise prédatrice orius est, comme sur les autres cultures 
de la parcelle, le principal auxiliaire retrouvé sur Reine Marguerite. Sa principale proie, le thrips 
n’a quant à lui pas été observé. 
En raison de la forte présence d’escargots sur la parcelle, application d’Iron Max pro à la dose 
de 7kg/ha juste après plantation. 
A noter une forte attaque de puceron en tout début de culture à l’origine de déformations et de 
l’apparition de viroses. Un savon noir est appliqué sur la culture suivi d’une pulvérisation 
d’AMN Biovit, répulsif à base d’ail.  
 


