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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 2021. 
 
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 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-après) 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, Sedum 
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 : Ancolie, Asclepias, Calochortus 
Centaurée, Cosmos, Eucomis, Leucocoryne, Lupin,  
Pois de senteur, Sauges, Scabieuses, Sparaxis, … 

-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 
Saponaire -Coreopsis 
Petunia 

-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 2021 

Œillets  Astromeria Alstresia Sedum Saponaire Pivoines Ptilotus Petunia Zinnia Coreopsis TOTAL 

15/03/2021 3                   3 

  03/05/2021 1 03/05/2021 1 03/05/2021 2 03/05/2021 1           5 

          17/05/2021 2         2 

            07/06/2021 2 07/06/2021 1 07/06/2021 1   4 

            21/06/2021 2     21/06/2021 2 4 

Total 3  1  1  2  1  2  4  1  1  2 18 

Total SCRADH : 18 
 

  CREAM - Année 2021   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total CREAM : 26      
 

TOTAL ANNEE 2021: 44 tests 

Renoncules Anémones Pavots Tulipes Cosmos Zinnias Aneth TOTAL 

21/01/2021 2 21/01/2021 3 21/01/2021 1         5  

25/01/2021 2 25/01/2021 1 25/01/2021 1         4 

      13/02/2021 2       2 

      16/02/2021 1       1 

      27/02/2021 4       4 

        07/06/2021 6     6 

        21/06/2021 1 21/06/2021 2 21/06/2021 1 4 

Total 4  4  2  7  7  2  1 26 
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1- Œillets  
 

Test du 15/03/2021 
 

Objectif : Comparaison de 3 stades de récolte d’œillets. 
 
Date de cueillette : 15/03/2021, stockage en chambre froide à 5-10°C, avec STE (Solution de 
Traitement de l’Eau), puis transport à sec. 
Date de mise en vase : 18/03/2021 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. 
 

Modalités 
Nombre 
de tiges 

Tenue en 
vase 

Classement Remarques 

Œillets 
‘Stade 1’ 

« Fermé » 
15 21,3 ± 1,8 

Très bonne 
tenue 

Mise en vase : plusieurs tiges sont inclinées. Les fleurs 
sont de plusieurs couleurs 10 rouges, 3 fuchsias et 2 
blanches. 
5ème jour : les couleurs sont soutenues. 
7ème jour : les fleurs s’épanouissent lentement, 
certaines sont encore fermées. Les pétales ont une 
bonne turgescence contrairement aux tiges. 
10ème jour : les couleurs restent vives et 
l’épanouissement continue.  
16ème jour : les feuilles commencent à jaunir. 
19ème jour : baisse du volume des solutions des 
éprouvettes jusqu’à 100 ml. Les couleurs commencent 
à passer.  

Œillets 
‘Stade 2’ 

« standard » 
15 18,5 ± 3,6 

Très bonne 
tenue 

Mise en vase : plusieurs tiges sont inclinées. Les fleurs 
sont de plusieurs couleurs : 9 rouges, 4 fuchsias et 2 
striées. 
7ème jour : l’épanouissement continue, les couleurs sont 
soutenues et la turgescence est bonne. 
10ème jour : les couleurs restent vives, mais les pétales 
perdent leur turgescence. 
19ème jour : baisse du volume des solutions des 
éprouvettes jusqu’à 100 ml. Les couleurs commencent 
à passer surtout pour le fuchsia. 

Œillets 
‘Stade 3’ 
« ouvert » 

15 18 ± 1,9 
Très bonne 

tenue 

Mise en vase : plusieurs tiges sont inclinées. Les fleurs 
sont de plusieurs couleurs : 7 rouges, 5 fuchsias et 3 
striées. 
7ème : l’épanouissement continue, les couleurs sont 
soutenues, mais plusieurs tiges restent inclinées et les 
pétales perdent leur turgescence. 
10ème jour : les couleurs restent vives mais la 
turgescence des tiges et pétales diminuent.  
19ème jour : baisse du volume des solutions des 
éprouvettes jusqu’à 100 ml. Les couleurs commencent 
à s’éclaircir. 

Résultats SCRADH 
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Remarque : présence de plusieurs coloris : rose clair et foncé, fuchsia, strié (bordeaux/blanc). 
Le stade fermé présente une meilleure tenue en vase que les stades plus ouverts, mais des 
tests supplémentaires doivent être effectuer pour confirmer le stade de récolte optimal. 
 

   

  
Photos 1, 2, 3, 4 et 5 : Œillets à la mise en vase (1), aux 5ème (2), 10ème (3), 14ème (4), et 

19ème jours (5). 
 

     
Photos 6, 7, 8, 9 et 10 : Œillets ‘stade 1’ à la mise en vase (6), aux 5ème (7), 10ème (8), 14ème 

(9), et 19ème jours (10). 
 

     
Photos 11, 12, 13, 14 et 15 : Œillets ‘stade 2’ à la mise en vase (11), aux 5ème (12), 10ème 

(13), 14ème (14), et 19ème jours (15). 
 

1 2 3 

4 5 

6 7 8 9 10 

12 11 13 14 15 
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Photos 16, 17, 18, 19 et 20 : Œillets ‘stade 3’ à la mise en vase (16), aux 5ème (17), 10ème 

(18), 14ème (19), et 19ème jours (20). 
 

     
Photos 21, 22, 23, 24 et 25 : Œillets ‘stade 1’ à la mise en vase (21), aux 5ème (22), 10ème 

(23), 14ème (24), et 19ème jours (25). 
 

     
Photos 26, 27, 28, 29 et 30 : Œillets ‘stade 2’ à la mise en vase (26), aux 5ème (27), 10ème 

(28), 14ème (29), et 19ème jours (30). 
 

     
Photos 31, 32, 33, 34 et 35 : Œillets ‘stade 3’ à la mise en vase (31), aux 5ème (32), 10ème 

(33), 14ème (34), et 19ème jours (35). 
 
 

16 17 19 18 20 

21 22 23 24 25 

26 30 29 28 27 

31 32 33 34 35 
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2.  Alstroméria et Alstresia 
 

Test du 03/05/2021 
 

Objectif : Evaluation de variétés d’Alstroméria et d’Alstresia. 
 
Date de cueillette : 03/05/2021, stockage en chambre froide à 5-10°C, avec STE, puis transport 
à sec. 
Date de mise en vase : 06/05/2021 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. 

 

Les deux espèces enregistrent une très bonne tenue en vase, même si les Alstresia ont une 
fanaison plus visible que les Asltromeria.  

Variétés 
Nombre 
de tiges 

Tenue en 
vase 

Classement Remarques 

Alstromeria 
‘Eskimo’ 

15 22,3 ± 1 
Très bonne 

tenue 

Mise en vase :  bel aspect et bonne turgescence. 
Présence de plusieurs stades de maturité : de 0 à 
100% d’épanouissement. 
3ème jour : l’épanouissement est de 100%, le feuillage 
est vert, la turgescence est bonne. 
5ème jour : épanouissement des petits boutons 
floraux. 
10ème jour :  Le volume des solutions des éprouvettes 
baisse jusqu’à 200 ml.  
Il y a de légères taches brunes sur les feuilles. 
L’épanouissement continue. 
14ème jour : la fanaison débute et quelques pétales 
tombent, le lot est toujours esthétique, la turgescence 
est bonne et la couleur soutenue. 
19ème jour : jaunissement très léger des feuilles et 
verdissement des fleurs. L’aspect général est 
esthétique et la turgescence reste bonne.  

Alstresia 
‘White Pearl’ 

15 22,1 ± 1,2 
Très bonne 

tenue 

Mise en vase :  bel aspect et bonne turgescence, le 
lot est homogène avec 100% des boutons floraux 
fermés. 
3ème jour : les fleurs commencent à s’épanouir.  
5ème jour : la floraison augmente légèrement. 
10ème jour : toutes les fleurs sont épanouies. Le 
volume des solutions des éprouvettes baisse jusqu’à 
200 ml. 
12ème jour : la fanaison commence pour les petits 
boutons floraux. 
14ème jour : la fanaison est visible pour toutes les 
tiges. Les fleurs prennent une coloration jaune et 
sèchent.  
19ème jour : jaunissement très léger des feuilles, 
bonne turgescence. 
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Photos 36, 37, 38, 39 et 40 : Alstresia à la mise en vase (36), aux 3ème (37), 10ème (38), 

17ème (39), et 19ème jours (40). 
 

     
Photos 41, 42, 43, 44 et 45 : Alstromeria à la mise en vase (41), aux 3ème (42), 10ème (43), 

17ème (44), et 19ème jours (45). 
 

      

  
Photos 46, 47, 48, 49, 50, 51 et 52 : Alstresia à la mise en vase (46), aux 3ème (47), 5ème 

(48), 10ème (49), 14ème (50), 17ème (51), et 19ème jours (52). 
 

36 37 38 39 40 

41 42 43 45 44 

46 47 48 49 50 

51 52 
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Photos 53, 54, 55, 56 et 57 : Alstresia à la mise en vase (53), aux 3ème (54), 10ème (55), 

17ème (56), et 19ème jours (57). 
 

      

Photos 58, 59, 60, 61, 62 et 63 : Alstromeria à la mise en vase (58), aux 3ème (59), 10ème 
(60), 14ème (61), 17ème (62), et 19ème jours (63). 

 

    

  
Photos 64, 65, 66, 67, 68 et 69 : Alstromeria à la mise en vase (64), aux 3ème (65), 10ème 

(66), 14ème (67), 17ème (68), et 19ème jours (69). 

53 54 55 

56 57 

58 59 60 61 62 63 

64 65 66 67 

68 69 
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3. Sedum 
 

Test du 03/05/2021 
 

Objectif : Evaluation du comportement de Sedum spectabile en fonction de la solution de 
traitement de l’eau utilisée au stade producteur. 
 
Date de cueillette : 03/05/2021, stockage en chambre froide à 5-10°C, avec deux STE 
différentes ; CVBN et RVB Chrysal Clear, puis transport à sec. 
Date de mise en vase : 06/05/2021 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 : le Sedum avec le RVB s’est épanoui et a fané plus rapidement qu’avec le CVBN. 
Les feuilles étaient très abîmées pour les deux lots, ce qui déprécie l’inflorescence. Il faudra 
être très vigilant sur le transport, car les feuilles sont très fragiles et facilement cassantes. 
 
 
 
 
 
 

Modalités 
Nombre 
de tiges 

Tenue en 
vase 

Classement Remarques 

Sedum 
‘CVBN’ 

15 12,5 ± 2,5 
Tenue 

moyenne 

Mise en vase : les feuilles sont abîmées, pliées avec 
quelques taches d’oïdium. Trois fleurs sont roses 
alors que le lot est blanc. 
3ème jour : bonne turgescence, début 
d’épanouissement pour 7 tiges. Présence de taches 
grises. 
5ème jour : l’épanouissement continue. 
10ème jour : les feuilles et les tiges sont inesthétiques, 
la floraison est pleine et esthétique. 
12ème jour : la couleur des fleurs se ternie, la fanaison 
commence. L’aspect général est inesthétique. 

Sedum 
‘RVB’ 

15 11,5 ± 2,6 
Tenue 

moyenne 

Mise en vase : les feuilles sont abîmées, pliées avec 
quelques taches d’oïdium et des pucerons. Une fleur 
est rose, le reste du lot est blanc. 
3ème jour : bonne turgescence, épanouissement de 10 
à 80% pour toutes les tiges sauf 2. Présence de 
taches grises. 
10ème jour :  les feuilles et les tiges sont inesthétiques, 
la fanaison commence. 
12ème jour : la couleur des fleurs se ternie, la fanaison 
est bien visible. L’aspect général est très 
inesthétique. 
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Photos 70 et 71 : feuilles abîmées à la mise en vase. 

 

      
Photos 72, 73, 74, 75, 76 et 77 : Sedum ‘CVBN’ à la mise en vase (72), aux 3ème (73), 5ème 

(74), 10ème (75), 12ème (76), et 14ème jours (77). 
 

      
Photos 78, 79, 80, 81, 82 et 83 : Sedum ‘RVB’ à la mise en vase (78), aux 3ème (79), 5ème 

(80), 10ème (81), 12ème (82), et 14ème jours (83). 
 

      
Photos 84, 85, 86, 87, 88 et 89 : Sedum ‘CVBN’ à la mise en vase (84), aux 3ème (85), 5ème 

(86), 10ème (87), 12ème (88), et 14ème jours (89). 
 

      
Photos 90, 91, 92, 93, 94 et 95 : Sedum ‘RVB’ à la mise en vase (90), aux 3ème (91), 5ème 

(92), 10ème (93), 12ème (94), et 14ème jours (95). 

72 73 74 75 77 76 

78 79 80 81 82 83 

85 84 86 87 88 89 

90 91 92 93 94 95 

70 71 
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Photos 96, 97, 98, 99, 100 et 101 : Sedum ‘CVBN’ à la mise en vase (96), aux 3ème (97), 5ème 

(98), 10ème (99), 12ème (100), et 14ème jours (101). 
 

   

  
 

Photos 102, 103, 104, 105, 106 et 107 : Sedum ‘RVB’ à la mise en vase (102), aux 3ème 
(103), 5ème (104), 10ème (105), 12ème (106), et 14ème jours (107). 

 
 
 

4. Saponaire 
 

Test du 03/05/2021 
 

Objectif : Evaluation du comportement de saponaire. 
 
Date de cueillette : 03/05/2021, stockage en chambre froide à 5-10°C, avec STE, puis transport 
à sec. 
Date de mise en vase : 06/05/2021 dans une solution de traitement de l’eau à base de chlore à 
libération lente de type CVBN. 
 

96 97 98 99 

100 101 

103 102 104 105 

106 107 
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Le barème utilisé est le suivant :  
-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. 
 

 
Remarque : la floraison est esthétique mais le jaunissement du feuillage est préjudiciable.  
 

   
Photos 108, 109 et 110 : Saponaire à la mise en vase (108), aux 3ème (109) et 5ème jours 

(110). 
 

    
Photos 111, 112, 113 et 114 : Saponaire à la mise en vase (111), aux 3ème (112), 5ème (113) 

et 10ème jours (114). 
 
 

Variété 
Nombre 
de tiges 

Tenue en 
vase 

Classement Remarques 

Saponaire 
rose 

15 6,9 ± 1 Bonne tenue 

Mise en vase : les tiges sont cassantes et tordues, 
rendant difficile la mise en vase. Il y a plusieurs 
boutons floraux jaunis et secs voire noircis. Les 
feuilles ont la base jaunie et quelques taches noires. 
3ème jour :  le volume des solutions baisse jusqu’à 200 
ml. La turgescence est bonne. Le feuillage et les 
boutons de certaines tiges sont jaunes et secs. Des 
fleurs continuent à s’épanouir et d’autre fanent, la 
couleur reste soutenue. 
5ème jour : l’aspect général est inesthétique, le 
feuillage de toutes les tiges est jaune avec des 
taches marron. La couleur rose des fleurs est moins 
visible et laisse la place au jaune.  
7ème jour : Le jaunissement est général et l’aspect très 
inesthétique.  

108 109 110 

111 112 113 114 
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Photos 115, 116 et 117 : Saponaire à la mise en vase (115), aux 3ème (116) et 5ème jours 

(117). 
 

 
 

5. Pivoines 
 

Test du 17/05/2021 
 

Objectif : Evaluation du comportement de pivoines ‘Sarah Bernhardt’ en fonction de l’itinéraire 
cultural (avec et sans ombrage). 
 
Date de cueillette : 17/05/2021, stockage en chambre froide à 5-10°C, avec STE, puis transport 
à sec. 
Date de mise en vase : 20/05/2021 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 : tenue insuffisante. 
-6 à 9 jours : tenue moyenne. 
-10 à 12 jours : bonne tenue. 
-supérieur à 12 jours : très bonne tenue. 

Modalités 
Nombre 
de tiges 

Tenue en 
vase 

Classement Remarques 

Pivoine 
‘Sarah 

Bernhardt’ 
 

Témoin  

21 
9,6 ± 1,5 
(20 tiges) 

Tenue 
moyenne 

 Mise en vase :  bonne turgescence, belle couleur. 
3ème jour :  l’épanouissement continue, mais plusieurs 
pétales à la base des fleurs sont marron. 
5ème jour : augmentation du nombre de fleurs avec les 
pétales marron, presque la moitié du lot. Certaines 
fleurs ne s’épanouissent pas. 
7ème jour : certaines fleurs flétrissent et perdent leur 
turgescence avant de s’épanouir. Les pétales marron 
sont plus visibles, mais les feuilles sont turgescentes 
et les fleurs ont une couleur soutenue, l’aspect 
général est moyen. 
10ème jour : l’aspect général est très inesthétique.  

Pivoine 
‘Sarah 

Bernhardt’ 
 

Ombrage 

13 10,6 ± 0,8 Bonne tenue 

Mise en vase : bonne turgescence, belle couleur. 
3ème jour : l’épanouissement continue.  
5ème jour : bel aspect, la couleur est soutenue, les 
fleurs continuent de s’épanouir.  
7ème jour : bonne turgescence, mais 3 fleurs ne sont 
toujours pas épanouies. 
10ème jour : les pétales extérieurs jaunissent, l’aspect 
général est inesthétique. 

115 116 117 
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Les pivoines de la modalité ‘ombrage’ présentent une tenue en moyenne supérieure d’1 jour 
par rapport à celles cultivées sans ombrage, mais d’autres tests sont nécessaires pour 
confirmer ces résultats. 
 

  
Photos 118 et 119 : Pivoines à la mise en vase (118) et au 3ème jour (119). 

 

   

   
Photos 120, 121, 122, 123, 124 et 125 : Pivoines à la mise en vase (120), aux 3ème (121), 

5ème (122), 7ème (123), 10ème (124) et 12ème jours (125). 
 

      
Photos 126, 127, 128, 129, 130 et 131 : Pivoines ‘Ombrage’ à la mise en vase (126), aux 

3ème (127), 5ème (128), 7ème (129), 10ème (130) et 12ème jours (131). 
 

      

Photos 132, 133, 134, 135, 136 et 137 : Pivoines ‘Témoin’ à la mise en vase (132), aux 3ème 
(133), 5ème (134), 7ème (135), 10ème (136) et 12ème jours (137). 

 

118 119 

120 121 122 

123 124 125 

126 127 128 129 130 131 

132 133 134 135 136 137 
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Photos 138, 139, 140, 141 et 142 : Pivoines ‘Ombrage’ à la mise en vase (138), aux 3ème 

(139), 5ème (140), 7ème (141) et 10ème jours (142). 
 

     

Photos 143, 143, 144, 145 et 146 : Pivoines ‘Témoin’ à la mise en vase (143), aux 3ème 
(144), 5ème (145), 7ème (146) et 10ème jours (147). 

 
 
 

6. Ptilotus 
 
 

6.1. Test du 07/06/2021 
 

Objectif : Étude du comportement de Ptilotus exaltatus ‘Matilda’ en fonction des modalités de 
transport.  
 
Date de cueillette : 07/06/2021, stockage en chambre froide à 5-10°C, avec STE, puis transport 
à sec ou en aquapack. 
Date de mise en vase : 10/06/2021 dans une solution de traitement de l’eau à base de chlore à 
libération lente de type CVBN. 
 
La tenue en vase annoncée par l’obtenteur est de 14 jours 
(https://www.floraldaily.com/article/9149892/matilda-ptilotus-exaltatus-released-at-proflora/) 
Faute d’autres données sur la tenue en vase pour cette espèce et compte tenu des premiers 
résultats, le barème utilisé sera celui des fleurettes : 
-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. 
Le barème pourra évoluer en fonction de nouveaux résultats sur la tenue en vase et modifier le 
classement attribué lors de ces tests. 
 

138 139 140 141 142 

143 144 145 146 147 

https://www.floraldaily.com/article/9149892/matilda-ptilotus-exaltatus-released-at-proflora/
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Remarque : à la mise en vase, les Ptilotus transportés à sec était tordus contrairement au 
transport par aquapack. Cependant, les tiges transportées à sec montrent une meilleure tenue 
en vase pour ce test. Afin de confirmer ces résultats, d’autres tests devront être effectués. 
 

    
Photos 147, 148, 149 et 150 : Ptilotus ‘Aquapack’ à la mise en vase (147), aux 3ème (148), 

5ème (149) et 7ème jours (150). 
 

     
Photos 151, 152, 153, 154 et 155 : Ptilotus ‘à sec’ à la mise en vase (151), aux 3ème (152), 

5ème (153), 7ème (154) et 10ème jours (155). 

Modalités 
Nombre 
de tiges 

Tenue en 
vase 

Classement Remarques 

Ptilotus 
exaltatus 
‘Matilda’ 

 
‘Aquapack’ 

15 5,3 ± 0,7 
Tenue 

moyenne 

Phase transport : quelques branches cassées. 
Mise en vase : tiges et inflorescences droites sauf 
pour 2 inflorescences. 
3ème jour : forte perte de turgescence des 
inflorescences et feuilles. Les feuilles deviennent 
grises et sèches. Aspect général inesthétique. 
5ème jour : Aspect général très inesthétique, 2 tiges 
restent encore en vase avec un aspect limite 
esthétique. 

Ptilotus 
exaltatus 
‘Matilda’ 

 
‘A sec’ 

15 6,2 ± 1,5 
Tenue 

moyenne 

Mise en vase : les inflorescences sont toutes 
inclinées et/ou tordues. 
3ème jour : perte de turgescence des inflorescences et 
feuilles. Les feuilles deviennent grises et sèches. 
5ème jour : aspect général inesthétique. 
7ème jour : 2 tiges restent encore en vase avec un 
aspect limite esthétique. 

147 148 149 150 

151 152 153 154 155 
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Photos 156, 157, 158 et 159 : Ptilotus ‘Aquapack’ à la mise en vase (156), aux 3ème (157), 

5ème (158) et 7ème jours (159). 
 

     
Photos 160, 161, 162, 163 et 164 : Ptilotus ‘à sec’ à la mise en vase (160), aux 3ème (161), 

5ème (162), 7ème (163) et 10ème jours (164). 
 
 

 

6.2. Test du 21/06/2021 
 

Objectif : Étude du comportement de Ptilotus exaltatus ‘Matilda’ en fonction des modalités de 
transport.  
 
Date de cueillette : 21/06/2021, stockage en chambre froide à 5-10°C, avec STE, puis transport 
à sec ou en aquapack. 
Date de mise en vase : 24/06/2021 dans une solution de traite ment de l’eau à base de chlore à 
libération lente de type CVBN. 
 
La tenue en vase annoncée par l’obtenteur est de 14 jours 
(https://www.floraldaily.com/article/9149892/matilda-ptilotus-exaltatus-released-at-proflora/) 
Faute d’autres données sur la tenue en vase pour cette espèce et compte tenu des premiers 
résultats, le barème utilisé sera celui des fleurettes : 
-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. 
Le barème pourra évoluer en fonction de nouveaux résultats sur la tenue en vase et modifier le 
classement attribué lors de ces tests. 
 

156 158 159 157 

160 161 162 164 163 
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Remarque : à la mise en vase, il n’y avait pas de différences entre les Ptilotus transportés à sec et ceux 
par aquapack contrairement au premier test. Cependant, les écarts-types des résultats de ce test étant 
trop importants, nous ne pouvons pas obtenir les durées de tenue en vase, ni indiquer quel transport est 
le plus optimal.  
 

  

  
Photos 165, 166, 167 et 168 : Ptilotus à la mise en vase (165), aux 3ème (166), 5ème (167) et 

7ème jours (168). 
 

Modalités 
Nombre 
de tiges 

Tenue en 
vase 

Classement  Remarques 

Ptilotus 
exaltatus 
‘Matilda’ 

 
‘Aquapack’ 

15 4,9 ± 1,6 
A reprendre  
(Ecart-type) 

Mise en vase : bel aspect, bonne turgescence, 
couleur soutenue, quelques inflorescences sont 
inclinées et plusieurs tiges ont des feuilles abimées 
par des blessures se colorant en gris. 
2ème jour : 1 tige est éliminée car trop inesthétique. 
3ème jour : les inflorescences s’inclinent et prennent 
une couleur « passée ». Les feuilles deviennent 
grises, l’aspect général commence à être 
inesthétique. Deux tiges sont éliminées. 
5ème jour : aspect général très inesthétique ; feuilles 
noircies et inflorescences tordues, seules 2 tiges 
restent car les feuilles sont encore vertes. 

Ptilotus 
exaltatus 
‘Matilda’ 

 
‘à sec’ 

15 4,9 ± 1,3 
A reprendre  
(Ecart-type) 

Mise en vase : bel aspect, bonne turgescence, 
couleur soutenue, quelques inflorescences sont 
inclinées. 
3ème jour : les inflorescences s’inclinent et prennent 
une couleur « passée ». Les feuilles deviennent 
grises, l’aspect général commence à être 
inesthétique. Deux tiges sont éliminées. 
5ème jour : aspect général très inesthétique ; feuilles 
noircies et inflorescences tordues, seule une tige 
reste car les feuilles sont encore vertes. 

165 166 

167 168 
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Photos 169, 170, 171 et 172 : Ptilotus ‘à sec’ à la mise en vase (169), aux 3ème (170), 5ème 

(171) et 7ème jours (172). 
 

    
Photos 173, 174, 175 et 176 : Ptilotus ‘aquapack’ à la mise en vase (173), aux 3ème (174), 

5ème (175) et 7ème jours (176). 
 

   
Photos 177, 178 et 179 : Ptilotus ‘à sec’ à la mise en vase (177), aux 3ème (178) et 5ème 

jours (179). 
 

   
Photos 180, 181 et 182 : Ptilotus ‘aquapack’ à la mise en vase (180), aux 3ème (181) et 5ème 

jours (182). 
 

169 170 171 172 

173 174 175 176 

177 178 179 

180 182 181 
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7. Pétunia 
 

Test du 07/06/2021 
 

Objectif : Étude du comportement de pétunia en fleur coupée. 
 

Date de cueillette : 07/06/2021, stockage en chambre froide à 5-10°C, avec STE ; RVB ou 
CVBN, puis transport à sec. 
Date de mise en vase : 10/06/2021 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 3 jours : tenue insuffisante. 
-4 à 5 jours : tenue moyenne. 
-6 à 8 jours : bonne tenue. 
-supérieur à 8 jours : très bonne tenue. 
 

 

Remarque : Les tiges possèdent de 1 à 4 fleurs avec une moyenne de 3 fleurs. 
La turgescence reste bonne et la couleur soutenue, mais les fleurs fanent rapidement et 
lorsqu’il n’y a plus de boutons ou de fleurs épanouies, la tige est dépréciée et éliminée. 
 

     
Photos 183, 184, 185, 186 et 187 : Pétunia à la mise en vase (183), aux 3ème (184), 5ème 

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

Variété 
Nombre 
de tiges 

Tenue en 
vase 

Classement  Remarques 

Pétunia 22 
8 ± 2 

(20 tiges) 
Bonne tenue 

Phase transport : quelques tiges se sont cassées et des 
fleurs sont tombées. 
Mise en vase : le lot est hétérogène avec un nombre de 
fleurs épanouies variant de 1 à 4 par tige et un nombre de 
boutons fermés de 0 à 2 par tige. Les fleurs sont couleur 
parme, sauf trois tiges avec un coloris violet foncé. 
3ème jour : une dizaine de fleurs est déjà fanée, 
l’épanouissement continue même si quelques fleurons 
sont encore fermés. La turgescence est bonne et la 
couleur des fleurs soutenue. 
5ème jour : bonne turgescence ; sauf pour 4 tiges qui sont 
éliminées. Une autre est éliminée car la seule fleur de la 
tige est fanée. La floraison continue et la couleur est 
soutenue. 
7ème jour : baisse de la turgescence, sauf pour quelques 
tiges. La couleur des fleurs et feuilles est toujours intense. 
10ème jour : baisse totale de la turgescence et il n’y a plus 
de fleur, les 7 dernières tiges sont éliminées.  

183 184 185 186 187 
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Photos 188, 189, 190, 191 et 192 : Pétunia à la mise en vase (188), aux 3ème (189), 5ème 

(190), 7ème (191) et 10ème jours (192). 
 
 

8. Zinnia 
 

Test du 07/06/2021 
 

Objectif : Étude du comportement de Zinnia ‘Queen Red Lime’ 
 
Date de cueillette : 07/06/2021, stockage en chambre froide à 5-10°C, avec STE ; RVB ou 
CVBN, puis transport à sec. 
Date de mise en vase : 10/06/2021 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. 
 
 

 
 

Variété 
Nombre 
de tiges 

Tenue en 
vase 

Classement  Remarques 

Zinnia  
‘Queen Red 

Lime’ 
15 

8,3 ± 1,7 
 

Tenue 
insuffisante 

Mise en vase : le lot est homogène. 
3ème jour : bonne turgescence et la couleur des 
feuilles et fleurs est soutenue.  
5ème jour : la couleur des fleurs passe légèrement et 
quelques feuilles prennent une teinte grise. Une tige 
est éliminée car pliée.  
7ème jour : développement d’oïdium sur les feuilles. La 
turgescence est bonne. Plusieurs tiges sont 
éliminées car noircies et pliées, même si certaines 
gardent le même aspect qu’à la mise en vase. 
10ème jour : l’oïdium est présent sur les fleurs et 
feuilles de toutes les tiges. L’aspect est inesthétique, 
les dernières tiges sont éliminées. 

188 189 190 191 192 
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Photos 193, 194, 195, 196 et 197 : Zinnia à la mise en vase (193), aux 3ème (194), 5ème (195), 

7ème (196) et 10ème jours (197). 
 

    
Photos 198, 199, 200 et 201 : Zinnia à la mise en vase (198), aux 3ème (199), 5ème (200) et 

7ème jours (201). 
 

 
 

9. Coréopsis 
 
 

Test du 21/06/2021 
 

Objectif : Étude du comportement de Coreopsis ‘Roulette’ en fonction de la solution de 
conservation du stade producteur.  
 
Date de cueillette : 21/06/2021, stockage en chambre froide à 5-10°C, avec STE ; RVB ou 
CVBN, puis transport à sec. 
Date de mise en vase : 24/06/2021 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 3 jours : tenue insuffisante. 
-4 à 5 jours : tenue moyenne. 
-6 à 8 jours : bonne tenue. 
-supérieur à 8 jours : très bonne tenue. 
 

193 194 195 196 197 

198 199 200 201 
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Remarque : pour les 2 lots, la mise en vase par tige unitaire est difficile en raison du port des 
fleurs qui sont emmêlées et de leur fragilité. 
 
 

     

Photos 202, 203, 204, 205 et 206 : Coreopsis ‘CVBN’ à la mise en vase (202), aux 3ème 
(203), 5ème (204), 7ème (205) et 10ème jours (206). 

 
 
 

Modalités 
Nombre 
de tiges 

Tenue en 
vase 

Classement  Remarques 

Coreopsis 
‘Roulette’ 

 
‘RVB’ 

16 8,4 ± 2,5 
A reprendre  
(Ecart-type) 

Mise en vase : les fleurs sont entremêlées, rendant 
difficile la mise en vase. La couleur est belle et la 
turgescence bonne. Le lot est hétérogène ; de 5 à 30 
fleurs épanouies par tiges. Il y a plusieurs coloris ; 
principalement jaune avec le cœur brun, brun et 
blanc avec le cœur brun.  
3ème jour :la fanaison commence, beaucoup de pollen 
tombe sur la paillasse et le volume des solutions des 
éprouvettes a baissé jusqu’à 200ml. 
5ème jour : la fanaison est bien visible, 4 tiges sont 
éliminées car elles sont fanées à plus de 80%. Du 
pollen est présent en grande quantité sur la paillasse. 
Les feuilles commencent à devenir grises.  
7ème jour : pleine fanaison et élimination de 2 tiges.  
10ème jour : de l’oïdium se développe sur les feuilles. 
14ème jour : la dernière tige est éliminée. 

Coreopsis 
‘Roulette’ 

 
‘CVBN’ 

20 7,2 ± 2,2 
A reprendre  
(Ecart-type) 

Mise en vase : les fleurs sont entremêlées, rendant 
difficile la mise en vase. La couleur est belle et la 
turgescence bonne. Le lot est hétérogène pour 
l’épanouissement comme pour la modalité ‘RVB’, 
cependant les coloris sont homogènes. 
3ème jour :la fanaison commence, beaucoup de pollen 
tombe sur la paillasse et le volume des solutions des 
éprouvettes a baissé jusqu’à 200ml. 
5ème jour : la fanaison est bien visible, 8 tiges sont 
éliminées car elles sont fanées à plus de 80%. Du 
pollen est présent en grande quantité sur la paillasse. 
Les feuilles commencent à devenir grises.  
7ème jour : pleine fanaison et élimination de 5 tiges.  
10ème jour : de l’oïdium se développe sur les feuilles. 
12ème jour : la dernière tige est éliminée. 

202 203 204 205 206 
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Photos 207, 208, 209, 210, 211 et 212 : Coreopsis ‘RVB’ à la mise en vase (207), aux 3ème 

(208), 5ème (209), 7ème (210), 10ème (211) et 12ème jours (212). 
 
 

     
Photos 213, 214, 215, 216 et 217 : Coreopsis ‘CVBN’ à la mise en vase (213), aux 3ème 

(214), 5ème (215), 7ème (216) et 10ème jours (217). 
 
 

      
Photos 218, 219, 220, 221, 222 et 223 : Coreopsis ‘RVB’ à la mise en vase (218), aux 3ème 

(219), 5ème (220), 7ème (221), 10ème (222) et 12ème jours (223). 

207 208 209 210 211 212 

213 214 215 216 217 

218 219 220 221 222 223 
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1. Renoncules 
 

 

1.1. Test du 18/01/2021 
 

Objectif : Étude du comportement des variétés ‘Renoir’ et ‘Flamingo’. 
 
Date de cueillette : 18/01/2021, stockage en chambre froide à 5-10°C, avec STE, puis transport 
en solution. 
Date de mise en vase : 21/01/2021 dans une solution de traitement de l’eau à base de CVBN. 
 
Le barème utilisé est le suivant :  
-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. 
 

 
 
 

      
Photos 224, 225, 226, 227, 228 et 229 : Renoncules à la mise en vase (224), aux 3ème (225), 

7ème (226), 10ème (227), 12ème (228) et 14ème jours (229). 
 
 
 
 
 
 

Variétés 
Nombre 
de tiges 

Tenue en 
vase 

Classement Remarques 

Renoncules 
‘Renoir’ 

13 18,2 ± 2,2 
Très bonne 

tenue 

Mise en vase : le lot est homogène avec le même 
stade de maturité.  
3ème jour : les pétales de 5 tiges sont légèrement 
bordés de violet. 
7ème jour : l’épanouissement continue.  
10ème jour : début de la fanaison. 
12ème jour : une première tige est éliminée car pliée. 

Renoncules 
‘Flamingo’ 

15 16,7 ± 1,5 
Très bonne 

tenue 

Mise en vase : le lot est hétérogène avec des stades 
de maturité différents.  
7ème jour : l’épanouissement continue et la fanaison a 
commencé. 
14ème jour : une première tige est éliminée car fanée. 
 

Résultats CREAM 

224 225 226 227 228 229 
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Photos 230, 231, 232, 233, 234 et 235 : Renoncules ‘Flamingo’ à la mise en vase (230), 

aux 3ème (231), 7ème (232), 10ème (233), 12ème (234) et 14ème jours (235). 
 

   

   
Photos 236, 237, 238, 239, 240 et 241 : Renoncules ‘Flamingo’ à la mise en vase (236), 

aux 3ème (237), 7ème (238), 10ème (239), 12ème (240) et 14ème jours (241). 
 

    

  
Photos 242, 243, 244, 245, 246 et 247 : Renoncules ‘Renoir’ à la mise en vase (242), aux 

3ème (243), 7ème (244), 10ème (245), 12ème (246) et 14ème jours (247). 
 

 

230 231 234 232 233 235 

236 237 238 

239 240 241 

242 243 244 245 

246 247 
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1.2. Test du 25/01/2021 
 

Objectif : Étude du comportement des variétés ‘Clémentine’ et ‘Blanche’ conduites selon le 
cahier des charges de l’agriculture biologique. 
 
Date de cueillette : 25/01/2021, stockage en chambre froide à 5-10°C, avec de l’eau, puis 
transport dans le l’eau. 
Date de mise en vase : 28/01/2021 dans de l’eau. 

 

 

     

   
Photos 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254 et 255 : Renoncules à la mise en vase (248), aux 
3ème (249), 5ème (250), 7ème (251), 10ème (252), 12ème (253), 14ème (254) et 17ème jours (255). 

 

Variétés 
Nombre 
de tiges 

Tenue en 
vase 

Classement Remarques 

Renoncules 
AB 

 
‘Clémentine’ 

15 14,6 ± 3,2 
Très bonne 

tenue 

Mise en vase : les stades de maturité sont 
hétérogènes. 
5ème jour : la fanaison commence. 
7ème jour : une première tige est éliminée car pliée. La 
couleur des fleurs est soutenue. 
12ème jour : 4 tiges sont éliminées car fanées. L’eau 
des éprouvettes est toujours « propre ». 

Renoncules 
AB 

 
‘Blanche’ 

20 
16,8 ± 4,1 
(19 tiges) 

Très bonne 
tenue 

Mise en vase : présence de piqures sur les pétales de 
certaines tiges. 
3ème jour : 2 tiges commencent à faner. 
7ème jour :la turgescence est bonne. Une première 
tige est éliminée car pliée. Présence de pucerons sur 
2 tiges. 
10ème jour : presque la totalité des tiges est fanée. 
12ème jour : l’eau des éprouvettes est toujours 
« propre ». 
17ème jour : les fleurs sont fanées mais restent encore 
esthétiques. 
 

248 249 250 251 252 

253 254 255 
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Photos 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262 et 263 : Renoncules ‘Clémentine’ à la mise en 
vase (256), aux 3ème (257), 5ème (258), 7ème (259), 10ème (260), 12ème (261), 14ème (262) et 

17ème jours (263). 
 
 

    

    
Photos 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270 et 271 : Renoncules ‘Blanche’ à la mise en vase 

(264), aux 3ème (265), 5ème (266), 7ème (267), 10ème (268), 12ème (269) 14ème (270) et 17ème 
jours (271). 

 
 

 

 

 

256
+ 

257
+ 

286
+ 

259
+ 

260
+ 

261 262
+ 

263 

264 265 266 267 

268 269 270 271 
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2. Anémones 
 

2.1. Test du 18/01/2021 
 

Objectif : Étude du comportement des variétés ‘Méron bordeaux’, ‘Méron rouge’ et ‘Panda’.  
 
Date de cueillette : 18/01/2021, stockage en chambre froide à 5-10°C, avec STE, puis transport 
en solution. 
Date de mise en vase : 21/01/2021 dans une solution de traitement de l’eau à base de CVBN. 
 
Le barème utilisé est le suivant :  
-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. 
 

 
 

    
Photos 272, 273, 274 et 275 : Anémones à la mise en vase (272) aux 3ème (273), 5ème (274), 

et 7ème jours (275). 
 

 

Variétés 
Nombre 
de tiges 

Tenue en 
vase 

Classement Remarques 

Anémones 
‘Méron 

bordeaux’ 
15 

7,4 ± 1,7 
(11 tiges) 

Bonne tenue 

Mise en vase : les stades de maturité sont avancés et 
hétérogènes. 
3ème jour : deux tiges sont éliminées car fanées. 
Quelques pétales sont tachés et 1 fleur présente des 
taches d’oïdium. 
5ème jour : début de fanaison. 
 

Anémones 
‘Méron rouge 

13 6,9 ± 2,9 
A reprendre  
(Ecart-type) 

Phase fleuriste : deux tiges sont éliminées car 
présentant des taches de Botrytis. Et quelques tiges 
ont les feuilles abîmées. 
Mise en vase : les stades de maturité sont avancés et 
hétérogènes. 
3ème jour : trois tiges sont éliminées car fanées. 

Anémones 
‘Panda’ 

11 6,5 ± 0,9 Bonne tenue 

Phase fleuriste : trois tiges sont éliminées car 
présentant des taches de Botrytis.  
Mise en vase : une tige est légèrement fendue 
3ème jour : début de fanaison. 
5ème jour : deux tiges sont éliminées car pliées et une 
autre car fanée. 
 

272 273 274 275 
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Photos 276, 277, 278 et 279 : Anémones ‘Méron rouge’ à la mise en vase (276) aux 3ème 

(277), 5ème (278), et 7ème jours (279). 
 

    
Photos 280, 281, 282 et 283 : Anémones ‘Panda’ à la mise en vase (280) aux 3ème (281), 

5ème (282), et 7ème jours (283). 

 

    
Photos 284, 285, 286 et 287 : Anémones ‘Méron bordeaux’ à la mise en vase (284) aux 

3ème (285), 5ème (286), et 7ème jours (287). 

 

    
Photos 288, 289, 290 et 291 : Anémones ‘Méron rouge’ à la mise en vase (288) aux 3ème 

(289), 5ème (290), et 7ème jours (291). 

 

276 277 278 279 

280 281 282 283 

284 285 286 287 

288 289 290 291 
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Photos 292, 293, 294 et 295 : Anémones ‘Méron rouge’ à la mise en vase (292) aux 3ème 

(293), 5ème (294), et 7ème jours (295). 
 

    
Photos 296, 297, 298 et 299 : Anémones ‘Panda’ à la mise en vase (296) aux 3ème (297), 

5ème (298), et 7ème jours (299). 

 

    
Photos 300, 301, 302 et 303 : Anémones ‘Panda’ à la mise en vase (300) aux 3ème (301), 

5ème (302), et 7ème jours (303). 
 

    
Photos 304, 305, 306 et 307 : Anémones ‘Méron bordeaux’ à la mise en vase (304) aux 

3ème (305), 5ème (306), et 7ème jours (307). 

 
 
 

292 293 294 295 

296 297 298 299 

300 301 302 303 

304 305 306 307 
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2.2. Test du 25/01/2021 
 

Objectif : Étude du comportement de la variété ‘Jérusalem rose’. 
 
Date de cueillette : 25/01/2021, stockage en chambre froide à 5-10°C, avec STE, puis transport 
en solution. 
Date de mise en vase : 28/01/2021 dans une solution de traitement de l’eau à base de CVBN. 
 

 

    
Photos 308, 309, 310 et 311 : Anémones ‘Jérusalem rose’ à la mise en vase (308) aux 3ème 

(309), 5ème (310), et 7ème jours (311). 
 

    
Photos 312, 313, 314 et 315 : Anémones ‘Jérusalem rose’ à la mise en vase (312) aux 3ème 

(313), 5ème (314), et 7ème jours (315). 
 

    
Photos 316, 317, 318 et 319 : Anémones ‘Jérusalem rose’ à la mise en vase (316) aux 3ème 

(317), 5ème (318), et 7ème jours (319). 

Variétés 
Nombre 
de tiges 

Tenue en 
vase 

Classement Remarques. 

Anémones 
‘Jerusalem 

rose’ 
14 

5,6 ± 1,3 
(13 tiges) 

Tenue 
moyenne 

Mise en vase : les stades de maturité sont avancés et 
hétérogènes. 
3ème jour : les pétales sont abîmés pour 3 tiges. Une 
tige est éliminée car pliée. La fanaison débute pour 
certaine tige. 
5ème jour : la majorité des fleurs sont éliminées car 
fanées. 
 

308 309 310 311 

312 313 314 315 

316 317 318 319 
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3.  Papaver 
 

3.1. Test du 18/01/2021 
 

Objectif : Étude du comportement de Papaver nudicaule conduits selon le cahier des charges 
de l’agriculture biologique. 
 
Date de cueillette : 18/01/2021, stockage en chambre froide à 5-10°C, dans de l’eau, puis 
transport dans de l’eau. 
Date de mise en vase : 21/01/2021 dans de l’eau. 
 
Le barème utilisé est le suivant :  
-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. 
 

 

     
Photos 320, 321, 322, 323 et 324 : Pavots à la mise en vase (320) aux 3ème (321), 5ème (322), 

7ème (323) et 10ème jours (324). 
 

     
Photos 325, 326, 327, 328 et 329 : Pavots à la mise en vase (325) aux 3ème (326), 5ème (327), 

7ème (328) et 10ème jours (329). 

Variétés 
Nombre 
de tiges 

Tenue en 
vase 

Classement Remarques 

Papaver 
nudicaule 

12 9,3 ± 3,2 
A reprendre  
(Ecart-type) 

Mise en vase : les stades de maturité sont 
hétérogènes. 
3ème jour : certaines fleurs ne s’épanouissent pas. 
5ème jour : la fanaison commence et 2 tiges sont 
éliminées car fanées.  
7ème jour : une tige est éliminée car pliée et une autre 
car faute d’épanouissement la fleur a pourri. 
14ème jour : les deux dernières tiges sont éliminées. 
 

320 321 322 323 324 

325 326 327 328 329 
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Photos 330, 331, 332, 333 et 334 : Pavots à la mise en vase (330) aux 3ème (331), 5ème (332), 

7ème (333) et 10ème jours (334). 
 

     
Photos 335, 336, 337, 338 et 339 : Pavots à la mise en vase (335) aux 3ème (336), 5ème (337), 

7ème (338) et 10ème jours (339). 
 

 
3.2. Test du 25/01/2021 

 

Objectif : Étude du comportement de Papaver nudicaule conduits selon le cahier des charges 
de l’agriculture biologique selon plusieurs stades de récolte. 
 
Date de cueillette : 25/01/2021, stockage en chambre froide à 5-10°C, dans de l’eau, puis 
transport en solution. 
 

 

     
Photos 340, 341, 342, 343 et 344 : Pavots à la mise en vase (340) aux 3ème (341), 5ème (342), 

7ème (343) et 10ème jours (344). 

Modalités 
Nombre 
de tiges 

Tenue en 
vase 

Classement Remarques 

Papaver 
nudicaule 

‘stades 1-2’ 
14 

8,3 ± 2 
(12 tiges) 

Bonne tenue 

3ème jour : 1 tige est éliminée car pliée. Certaines 
fleurs ne s’épanouissent pas. 
5ème jour : la fanaison commence, une tige est 
éliminée car fanée. 
7ème jour : les fleurs qui ne s’épanouissent pas 
commencent à pourrir. 

Papaver 
nudicaule 

‘stades 2-3’ 
12 7,8 ± 3,2 

A reprendre  
(Ecart-type) 

3ème jour : la fanaison commence, une tige est 
éliminée car fanée. 
7ème jour : les pétales de certaines fleurs deviennent 
translucides. 

330 331 332 333 334 

335 336 337 338 339 

340 341 342 343 344 
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Photos 345, 346, 347, 348 et 349 : Pavots ‘stades 2-3’ à la mise en vase (345) aux 3ème 

(346), 5ème (347), 7ème (348) et 10ème jours (349). 
 
 

     
Photos 350, 351, 352, 353 et 354 : Pavots ‘stades 1-2’ à la mise en vase (350) aux 3ème 

(351), 5ème (352), 7ème (353) et 10ème jours (354). 

 
 
 

4. Tulipes 
 

 

4.1. Test du 13/02/2021 
 

Objectif : Étude du comportement de tulipes conduites selon le cahier des charges de 
l’agriculture biologique. 
 
Date de cueillette : 13/02/2021, stockage en chambre froide à 5-10°C, dans de l’eau, puis 
transport dans de l’eau. 
Date de mise en vase : 16/02/2021 dans de l’eau. 
 
Le barème utilisé est le suivant :  
-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. 
 

345 346 347 348 349 

350 351 352 354 353 
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Photos 355, 356, 357 et 358 : Tulipes ‘Red Impression’ à la mise en vase (355) aux 3ème 

(356), 5ème (357) et 7ème jours (358). 
 

    
Photos 359, 360, 361 et 362 : Tulipes ‘Sunny prince’ à la mise en vase (359) aux 3ème 

(360), 5ème (361) et 7ème jours (362). 
 
 
 

Variétés 
Nombre 
de tiges 

Tenue en 
vase 

Classement Remarques 

Tulipe 
‘Red 

Impression’ 
(Rouge) 

11 5,3 ± 0,6 
Tenue 

moyenne 

Mise en vase : bel aspect. Le lot est homogène. La 
turgescence est bonne. Les pétales de certaines tiges 
sont abîmés. 
5ème jour : presque la totalité du lot est éliminée car 
fanée. L’extrémité des feuilles devient marron et 
sèche. La turgescence des tiges reste bonne. 

Tulipe 
‘Sunny 
Prince’ 
(Jaune) 

9 9,2 ± 0,4 
Très bonne 

tenue 

Mise en vase : bel aspect. Le lot est homogène. La 
turgescence est bonne. Les pétales prennent une 
coloration rouge. Quatre tiges sont courbées (et se 
redressent le lendemain). 
7ème jour : les feuilles jaunissent et leurs extrémités 
deviennent sèchent et marron. Les tépales restent 
fermés et ont tendance à « gaufrer ». La turgescence 
est bonne, malgré l’augmentation de la taille des tiges 
d’environ 3 cm. 
9ème jour :  presque la totalité du lot est éliminée car 
fanée. Le feuillage est inesthétique.  

355 356 357 358 

359 360 361 362 
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Photos 363, 364, 365, 366 et 367 : Tulipes ‘Sunny prince’ à la mise en vase (363) aux 3ème 

(364), 5ème (365), 7ème (366) et 10ème jours (367). 
 

     
Photos 368, 369, 370, 371 et 372 : Tulipes ‘Red Impression’ à la mise en vase (368) aux 

3ème (369), 5ème (370), 7ème (371) et 10ème jours (372). 
 

 
4.2. Test du 16/02/2021 

 

Objectif : Étude du comportement de tulipes conduites selon le cahier des charges de 
l’agriculture biologique. 
 
Date de cueillette : 16/02/2021, stockage en chambre froide à 5-10°C, dans de l’eau, puis 
transport dans de l’eau. 
Date de mise en vase : 19/02/2021 dans de l’eau. 
 

 

Variété 
Nombre 
de tiges 

Tenue en 
vase 

Classement Remarques 

Tulipe 
‘Red 

Impression’ 
(Rouge) 

16 6 ± 0 Bonne tenue 

Mise en vase : bel aspect. Le lot est homogène. Les 
tiges sont légèrement courbées et se redressent le 
lendemain. 
2ème jour : l’extrémité de quelques feuilles est sèche. 
4ème jour : présence de taches blanches sur quelques 
pétales. 
6ème jour : les tépales sont tous tombés. 

363 364 366 365 367 

368 369 370 371 372 
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Photos 373, 374, 375 et 376 : Tulipes ‘Red Impression’ à la mise en vase (373) aux 2ème 

(374), 4ème (375) et 6ème jours (376). 
 

    
Photos 377, 378, 379 et 380 : Tulipes ‘Red Impression’ à la mise en vase (377) aux 2ème 

(378), 4ème (379) et 6ème jours (380). 
 
 
 

 

4.3. Test du 27/02/2021 
 

Objectif : Étude du comportement de tulipes conduites selon le cahier des charges de 
l’agriculture biologique. 
 
Date de cueillette : 27/02/2021, stockage en chambre froide à 5-10°C, dans de l’eau, puis 
transport dans de l’eau. 
Date de mise en vase : 02/03/2021 dans de l’eau. 
 

373 374 375 376 

377 378 379 380 
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Toutes les tulipes ont une bonne tenue. La variété ‘Red Impression’ enregistre une meilleure 
tenue que lors des précédents tests, avec 6,9 jours contre 6 et 5,3 jours les semaines passées. 
La variété ‘Ad Rem’ est celle qui tient le plus longtemps. Pour les tulipes ‘Gerrit Van Der Valk’, il 
semble que le stade de récolte plus fermé (stades physiologiques de 0 à 2) permet une 
meilleure tenue en vase que les tulipes plus ouvertes (stades physiologiques de 1 à 3). D’autres 
tests sont nécessaires pour confirmer ces résultats. 

  

  
Photos 381, 382, 383 et 384 : Tulipes à la mise en vase (381) aux 2ème (382), 5ème (383) et 

7ème jours (384). 

Variétés/ 
modalités 

Nombre 
de tiges 

Tenue en 
vase 

Classement Remarques 

Tulipe 
‘Red 

Impression’ 
 

20 6,9 ± 0,4 Bonne tenue 

Mise en vase : bel aspect et bonne turgescence, 4 
tiges sont inclinées. 
2ème jour : les tiges se sont redressées. 
5ème jour : bonne turgescence, belle couleur, 
l’extrémité des feuilles devient grise. La fanaison des 
fleurs commence, 1 tige est éliminée pour cela. 
7ème jour : les tépales sont presque tous tombés et les 
fleurs sont toutes fanées. 

Tulipe 
‘Gerrit Van 
Der Valk’ 

 
« stade de 

récolte 
ouvert » 

9 6,1 ± 1,1 Bonne tenue 

Mise en vase : bel aspect et bonne turgescence 
même si 7 tiges sont inclinées. 
2ème jour : les tiges se sont redressées. 
5ème jour : perte de turgescence, les tiges s’inclinent 
et l’extrémité des feuilles devient grise. Les tépales 
commencent à tomber. 
7ème jour : tous les tépales sont presque tous tombés. 
Il reste une fleur qui sera fanée au 8ème jour. 

Tulipe 
‘Gerrit Van 
Der Valk’ 

 
« stade de 

récolte 
fermé » 

20 6,8 ± 0,6 Bonne tenue 

Mise en vase : bel aspect et bonne turgescence.  
5ème jour : la turgescence baisse et les tiges 
s’inclinent. L’extrémité des feuilles devient grise. La 
couleur des fleurs est soutenue. Quelques tépales 
commencent à chuter. 
7ème jour : les tépales sont presque tous tombés et les 
fleurs sont toutes fanées. 

Tulipe 
‘Ad Rem’ 

 
20 7,2 ± 0,5 Bonne tenue 

Mise en vase : bel aspect et bonne turgescence, 3 
tiges sont inclinées. 
2ème jour : les tiges se sont redressées. 
5ème jour : la turgescence est bonne. La couleur des 
fleurs est soutenue, mais l’extrémité des feuilles 
devient grise. Les tépales commencent à gaufrer. 
7ème jour : les tépales sont presque tous tombés. Trois 
fleurs sont encore esthétiques. 

381 382 

383 384 
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Photos 385, 386, 387 et 388 : Tulipes ‘Gerrit Van Der Valk’ « fermées » à la mise en vase 

(385) aux 2ème (386), 5ème (387) et 7ème jours (388). 
 

    
Photos 389, 390, 391 et 392 : Tulipes ‘Red Impression’ à la mise en vase (389) aux 2ème 

(390), 5ème (391) et 7ème jours (392). 
 

    
Photos 393, 394, 395 et 396 : Tulipes ‘Gerrit Van Der Valk’ « ouvertes » à la mise en vase 

(393) aux 2ème (394), 5ème (395) et 7ème jours (396). 
 

    
Photos 397, 398, 399 et 400 : Tulipes ‘Ad Rem’ à la mise en vase (397) aux 2ème (398), 5ème 

(399) et 7ème jours (400). 
 

 

385 386 387 388 

389 390 391 392 

393 394 395 396 

397 399 398 400 
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Photos 401, 402, 403 et 404 : Tulipes ‘Gerrit Van Der Valk’ « fermées » à la mise en vase 

(401) aux 2ème (402), 5ème (403) et 7ème jours (404). 
 

    
Photos 405, 406, 407 et 408 : Tulipes ‘Ad Rem’ à la mise en vase (405) aux 2ème (406), 5ème 

(407) et 7ème jours (408). 
 
 
 
 

5. Cosmos 
 

5.1. Test du 07/06/2021 
 

Objectif : Étude du comportement de cosmos conduits selon le cahier des charges de 
l’agriculture biologique en fonction de leur stade de récolte. 
 
Date de cueillette : 07/06/2021, stockage en chambre froide à 5-10°C, dans de l’eau, puis 
transport dans de l’eau. 
Date de mise en vase : 10/06/2021 dans de l’eau. 
 
Le barème utilisé est le suivant :  
-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. 
 

401 402 403 404 

405 407 408 406 
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Remarque : les fleurs de Cosmos de tous les lots ont perdu du pollen dès le 3ème jour. Les tests 
sont à reprendre car les écarts-types sont trop élevés, ce qui ne permet pas de comparer 
correctement les modalités d’épanouissement des Cosmos. 
 

    
Photos 409, 410, 411 et 412 : Cosmos ‘Rubenza’ « ouvert » à la mise en vase (409) aux 

3ème (410), 5ème (411) et 7ème jours (412). 
 

Variétés/ 
modalités 

Nombre 
de tiges 

Tenue en 
vase 

Classement Remarques 

Cosmos 
‘Rubenza’  
« ouvert » 

15 4,7 ± 1,5 
A reprendre  
(Ecart-type) 

3ème jour : il y a beaucoup de pollen tombé sur la 
paillasse. La couleur des fleurs est soutenue, mais la 
turgescence baisse. Quatre tiges sont éliminées car 
pliées et 1 car fanée. 
 5ème jour : l’aspect global est inesthétique, car les 
fleurs sont soit fanées, soit refermées et l’extrémité 
des pétales fonce. 
7ème jour : les 3 dernières tiges sont éliminées.  

Cosmos 
‘Rubenza’  
« fermé » 

14 4,9 ± 1,8 
A reprendre  
(Ecart-type) 

3ème jour : comme pour le stade « ouvert », il y a 
beaucoup de pollen sur la paillasse. Six tiges sont 
éliminées car pliées. 
5ème jour : le lot est inesthétique et 3 tiges sont 
éliminées car pliées. 
7ème jour : les 5 dernières tiges sont éliminées car 
fanées. 
 

Cosmos  
‘Blanc’ 

« ouvert » 
12 6,6 ± 2,4 

A reprendre  
(Ecart-type) 

3ème jour : il y a du pollen tombé sur la paillasse. Une 
tige est éliminée car fanée et une autre car pliée. 
5ème jour : la couleur du feuillage et des fleurs est 
soutenue. La turgescence est bonne dans 
l’ensemble. Toutes les fleurs ont commencé à faner 
et 3 tiges sont éliminées pour cette raison. 
7ème jour : feuillage vert, bonne turgescence, mais 
fanaison des fleurs importante. 

Cosmos  
‘Blanc’ 

« ½ ouvert » 
10 6,2 ± 2,2 

A reprendre  
(Ecart-type) 

3ème jour : il y a du pollen tombé sur la paillasse. Deux 
tiges sont éliminées car pliées. 
5ème jour : la fanaison est visible pour toutes les fleurs, 
sauf une et 2 tiges sont éliminées car fanées. 

Cosmos  
‘Blanc’ 

« fermé » 
13 6,4 ± 2,5 

A reprendre  
(Ecart-type) 

3ème jour :  il y a du pollen tombé sur la paillasse. 
Trois tiges sont éliminées car pliées. 
5ème jour : la fanaison commence à être visible et 3 
tiges sont éliminées car pliées. 
7ème jour : première tige éliminée car fanée.   

409 410 411 412 
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Photos 413, 414, 415 et 416 : Cosmos ‘Rubenza’ « fermé » à la mise en vase (413) aux 

3ème (414), 5ème (415) et 7ème jours (416). 
 

    
Photos 417, 418, 419 et 420 : Cosmos ‘Blanc Pur’ « ouvert » à la mise en vase (417) aux 

3ème (418), 5ème (419) et 7ème jours (420). 
 

    
Photos 421, 422, 423 et 424 : Cosmos ‘Blanc Pur’ « ½ ouvert » à la mise en vase (421) aux 

3ème (422), 5ème (423) et 7ème jours (424). 
 

    
Photos 425, 426, 427 et 428 : Cosmos ‘Blanc Pur’ « fermé » à la mise en vase (425) aux 

3ème (426), 5ème (427) et 7ème jours (428). 
 

413 414 415 416 

417 418 419 420 

421 422 423 424 

425 426 427 428 
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5.2. Test du 21/06/2021 
 

Objectif : Étude du comportement de cosmos conduits selon le cahier des charges de 
l’agriculture biologique. 
 
Date de cueillette : 21/06/2021, stockage en chambre froide à 5-10°C, dans de l’eau, puis 
transport dans de l’eau. 
Date de mise en vase : 24/06/2021 dans de l’eau. 
 
Le barème utilisé est le suivant :  
-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. 
 

 

     
Photos 429, 430, 431, 432 et 433 : Cosmos ‘Blanc Pur’ à la mise en vase (429) aux 3ème 

(430), 5ème (431), 7ème (432) et 10ème jours (433). 
 
 
 
 

6. Zinnia 
 

6.1. Test du 21/06/2021 
 

Objectif : Étude du comportement de zinnias conduites selon le cahier des charges de 
l’agriculture biologique. 
 
Date de cueillette : 21/06/2021, stockage en chambre froide à 5-10°C, dans de l’eau, puis 
transport dans de l’eau. 
Date de mise en vase : 24/06/2021 dans de l’eau. 
 

Variété 
Nombre 
de tiges 

Tenue en 
vase 

Classement Remarques 

Cosmos 
‘Blanc pur’  

 
19 5,1 ± 2,1 

A reprendre  
(Ecart-type) 

Mise en vase : belle couleur et bonne turgescence. 
Le lot est hétérogène avec plusieurs stades de 
maturité. 
3ème jour :  La fanaison a commencé. Sept tiges sont 
éliminées car pliées et 1 car fanée.  
5ème jour : l’aspect général est inesthétique : la 
turgescence n’est pas bonne et toutes les fleurs ont 
commencé à faner. 

429 430 431 432 433 
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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. 
 

 
 

     
Photos 434, 435, 436, 437 et 438 : Zinnia ‘Jim Baggett’s Choice’ à la mise en vase (434) 

aux 3ème (435), 5ème (436), 7ème (437) et 10ème jours (438). 
 
 
 

Variétés 
Nombre 
de tiges 

Tenue en 
vase 

Classement Remarques 

Zinnia  
‘Jim 

Baggett’s 
choice’ 

 

17 6 ± 3,7 
A reprendre  
(Ecart-type) 

Mise en vase : belle couleur et bonne turgescence. 
Présence de plusieurs coloris : vert, rose, jaune, 
orange, saumon et rouge. Plusieurs pétales sont 
abimés.  
2ème jour : quelques feuilles et parfois pétales 
présentent des taches brunes. Deux tiges sont 
éliminées car les taches sont trop marquées rendant 
la fleur inesthétique.  
3ème jour : 6 tiges sont éliminées à cause des taches 
brunes ou car pliées. 
5ème jour : les fleurs sont toutes en début du stade 
fanaison.  
10ème jour : la couleur des pétales est « passée ». 
12ème jour : les trois dernières tiges sont éliminées. 

Zinnia 
‘Giant Coral’ 

18 9,3 ± 7,3 
A reprendre  
(Ecart-type) 

Mise en vase : belle couleur et bonne turgescence. 
3ème jour : quelques feuilles et parfois pétales 
présentent des taches brunes. Quatre tiges sont 
éliminées car les taches sont trop inesthétiques ou 
qu’elles sont pliées. 
5ème jour : les taches brunes sont plus visibles, mais 
pour les tiges exemptes la couleur des feuilles et 
fleurs est toujours soutenue. 
7ème jour : la turgescence est bonne et la couleur 
toujours belle. 
12ème jour : le volume des solutions a baissé jusqu’à 
300 ml. La couleur des feuilles est toujours soutenue 
avec une bonne turgescence.  
20ème jour : il reste une tige qui conserve un aspect 
esthétique. 

434 435 436 437 438 
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Photos 439, 440, 441, 442, 443 et 444 : Zinnia ‘Giant Coral’ à la mise en vase (439) aux 

3ème (440), 5ème (441), 7ème (442), 10ème (443) et 17ème jours (444). 
 

      
Photos 445, 446, 447, 448, 449 et 450 : Zinnia ‘Giant Coral’ à la mise en vase (445) aux 

3ème (446), 5ème (447), 7ème (448), 10ème (449) et 17ème jours (450). 
 

      
Photos 451, 452, 453, 454, 455 et 456 : Zinnia ‘Giant Coral’ à la mise en vase (451) aux 

3ème (452), 5ème (453), 7ème (454), 10ème (455) et 17ème jours (456). 
 

 
 

7. Aneth  
 

Test du 21/06/2021 
 

Objectif : Étude du comportement d’aneths conduites selon le cahier des charges de 
l’agriculture biologique. 
 
Date de cueillette : 21/06/2021, stockage en chambre froide à 5-10°C, dans de l’eau, puis 
transport dans de l’eau. 
Date de mise en vase : 24/06/2021 dans de l’eau. 
 
 

439 440 441 442 443 444 

445 446 447 448 449 450 

451 452 453 454 455 456 
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Photos 457, 458, 459 et 460 : Aneth à la mise en vase (457) aux 3ème (458), 5ème (459), et 
7ème jours (460). 

 
 

    
Photos 461, 462, 463 et 464 : Aneth à la mise en vase (461) aux 3ème (462), 5ème (463), et 

7ème jours (464). 
 
 
 

Variété 
Nombre 
de tiges 

Tenue en 
vase 

Classement Remarques 

Aneth 8 6 ± 2,4 
A reprendre  
(Ecart-type) 

Mise en vase : la couleur est belle, mais la 
turgescence moyenne avec plusieurs tiges inclinées. 
Le taux d’épanouissement est hétérogène : de 0 à 
80%. 
1er jour : la turgescence est bonne, toutes les tiges se 
sont redressées. Il y a du pollen tombé sur la 
paillasse. 
3ème jour : la fanaison commence pour une tige et il y 
a beaucoup de pollen sur la paillasse. Une tige 
éliminée car pliée. 
5ème jour : bonne turgescence et belle couleur pour 3 
tiges, les autres sont éliminées car fanées ou pliées. 
9ème jour : les 2 dernières tiges sont éliminées. 

457 458 460 459 

461 462 463 464 
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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 : 
 

Œillets : 
 

Modalités 
Date du 

test 
Nombre 
de tiges 

Tenue en 
vase 

Classement Remarques 

Œillets 
‘Stade 1’ 

« Fermé » 

15/03/2021 

15 21,3 ± 1,8 
Très bonne 

tenue 

Mise en vase : plusieurs tiges sont inclinées. Les 
fleurs sont de plusieurs couleurs 10 rouges, 3 
fuchsias et 2 blanches. 
5ème jour : les couleurs sont soutenues. 
7ème jour : les fleurs s’épanouissent lentement, 
certaines sont encore fermées. Les pétales ont une 
bonne turgescence contrairement aux tiges. 
10ème jour : les couleurs restent vives et 
l’épanouissement continue.  
16ème jour : les feuilles commencent à jaunir. 
19ème jour : baisse du volume des solutions des 
éprouvettes jusqu’à 100 ml. Les couleurs 
commencent à passer.  

Œillets 
‘Stade 2’ 

« standard » 
15 18,5 ± 3,6 

Très bonne 
tenue 

Mise en vase : plusieurs tiges sont inclinées. Les 
fleurs sont de plusieurs couleurs : 9 rouges, 4 
fuchsias et 2 striées. 
7ème jour : l’épanouissement continue, les couleurs 
sont soutenues et la turgescence est bonne. 
10ème jour : les couleurs restent vives, mais les 
pétales perdent leur turgescence. 
19ème jour : baisse du volume des solutions des 
éprouvettes jusqu’à 100 ml. Les couleurs 
commencent à passer surtout pour le fuchsia. 
 

Œillets 
‘Stade 3’ 

« ouvert » 
15 18 ± 1,9 

Très bonne 
tenue 

Mise en vase : plusieurs tiges sont inclinées. Les 
fleurs sont de plusieurs couleurs : 7 rouges, 5 
fuchsias et 3 striées. 
7ème : l’épanouissement continue, les couleurs sont 
soutenues, mais plusieurs tiges restent inclinées et 
les pétales perdent leur turgescence. 
10ème jour : les couleurs restent vives mais la 
turgescence des tiges et pétales diminuent.  
19ème jour : baisse du volume des solutions des 
éprouvettes jusqu’à 100 ml. Les couleurs 
commencent à s’éclaircir. 
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Alstromeria et Alstresia: 

 
 

Sedum spectabile: 

 
 
 

Variétés 
Date du 

test 
Nombre 
de tiges 

Tenue en 
vase 

Classement Remarques 

Alstromeria 
‘Eskimo’ 

03/05/2021 

15 22,3 ± 1 
Très bonne 

tenue 

Mise en vase :  bel aspect et bonne turgescence. 
Présence de plusieurs stades de maturité : de 0 à 
100% d’épanouissement. 
3ème jour : l’épanouissement est de 100%, le feuillage 
est vert, la turgescence est bonne. 
5ème jour : épanouissement des petits boutons floraux. 
10ème jour :  Le volume des solutions des éprouvettes 
baisse jusqu’à 200 ml.  
Il y a de légères taches brunes sur les feuilles. 
L’épanouissement continue. 
14ème jour : la fanaison débute et quelques pétales 
tombent, le lot est toujours esthétique, la turgescence 
est bonne et la couleur soutenue. 
19ème jour : jaunissement très léger des feuilles et 
verdissement des fleurs. L’aspect général est 
esthétique et la turgescence reste bonne.  

Alstresia 
‘White Pearl’ 

15 22,1 ± 1,2 
Très bonne 

tenue 

Mise en vase :  bel aspect et bonne turgescence, le lot 
est homogène avec 100% des boutons floraux fermés. 
3ème jour : les fleurs commencent à s’épanouir.  
5ème jour : la floraison augmente légèrement. 
10ème jour : toutes les fleurs sont épanouies. Le volume 
des solutions des éprouvettes baisse jusqu’à 200 ml. 
12ème jour : la fanaison commence pour les petits 
boutons floraux. 
14ème jour : la fanaison est visible pour toutes les tiges. 
Les fleurs prennent une coloration jaune et sèchent.  
19ème jour : jaunissement très léger des feuilles, bonne 
turgescence. 

Modalités 
Date du 

test 
Nombre 
de tiges 

Tenue en 
vase 

Classement Remarques 

Sedum 
‘CVBN’ 

03/05/2021 

15 12,5 ± 2,5 
Tenue 

moyenne 

Mise en vase : les feuilles sont abîmées, pliées avec 
quelques taches d’oïdium. Trois fleurs sont roses alors 
que le lot est blanc. 
3ème jour : bonne turgescence, début d’épanouissement 
pour 7 tiges. Présence de taches grises. 
5ème jour : l’épanouissement continue. 
10ème jour : les feuilles et les tiges sont inesthétiques, la 
floraison est pleine et esthétique. 
12ème jour : la couleur des fleurs se ternie, la fanaison 
commence. L’aspect général est inesthétique. 

Sedum 
‘RVB’ 

15 11,5 ± 2,6 
Tenue 

moyenne 

Mise en vase : les feuilles sont abîmées, pliées avec 
quelques taches d’oïdium et des pucerons. Une fleur est 
rose, le reste du lot est blanc. 
3ème jour : bonne turgescence, épanouissement de 10 à 
80% pour toutes les tiges sauf 2. Présence de taches 
grises. 
10ème jour :  les feuilles et les tiges sont inesthétiques, la 
fanaison commence. 
12ème jour : la couleur des fleurs se ternie, la fanaison 
est bien visible. L’aspect général est très inesthétique. 
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Saponaire: 

 

 
 

Pivoines: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Variété 
Date du 

test 
Nombre 
de tiges 

Tenue 
en 

vase 
Classement Remarques 

Saponaire 
rose 

03/15/2021 15 6,9 ± 1 Bonne tenue 

Mise en vase : les tiges sont cassantes et tordues, 
rendant difficile la mise en vase. Il y a plusieurs 
boutons floraux jaunis et secs voire noircis. Les 
feuilles ont la base jaunie et quelques taches noires. 
3ème jour :  le volume des solutions baisse jusqu’à 200 
ml. La turgescence est bonne. Le feuillage et les 
boutons de certaines tiges sont jaunes et secs. Des 
fleurs continuent à s’épanouir et d’autre fanent, la 
couleur reste soutenue. 
5ème jour : l’aspect général est inesthétique, le 
feuillage de toutes les tiges est jaune avec des taches 
marron. La couleur rose des fleurs est moins visible et 
laisse la place au jaune.  
7ème jour : Le jaunissement est général et l’aspect très 
inesthétique.  

Modalités 
Date du 

test 
Nombre 
de tiges 

Tenue en 
vase 

Classement Remarques 

Pivoine 
‘Sarah 

Bernhardt’ 
 

Témoin  

17/05/2021 

21 
9,6 ± 1,5 
(20 tiges) 

Tenue 
moyenne 

 Mise en vase :  bonne turgescence, belle 
couleur. 
3ème jour :  l’épanouissement continue, mais 
plusieurs pétales à la base des fleurs sont 
marron. 
5ème jour : augmentation du nombre de fleurs 
avec les pétales marron, presque la moitié du 
lot. Certaines fleurs ne s’épanouissent pas. 
7ème jour : certaines fleurs flétrissent et perdent 
leur turgescence avant de s’épanouir. Les 
pétales marron sont plus visibles, mais les 
feuilles sont turgescentes et les fleurs ont une 
couleur soutenue, l’aspect général est moyen. 
10ème jour : l’aspect général est très 
inesthétique.  

Pivoine 
‘Sarah 

Bernhardt’ 
 

Ombrage 

13 10,6 ± 0,8 Bonne tenue 

Mise en vase : bonne turgescence, belle 
couleur. 
3ème jour : l’épanouissement continue.  
5ème jour : bel aspect, la couleur est soutenue, 
les fleurs continuent de s’épanouir.  
7ème jour : bonne turgescence, mais 3 fleurs ne 
sont toujours pas épanouies. 
10ème jour : les pétales extérieurs jaunissent, 
l’aspect général est inesthétique. 
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Ptilotus : 

 

Pétunia : 

Modalités Date du test 
Nombre 
de tiges 

Tenue en 
vase 

Classement Remarques 

Ptilotus 
exaltatus 
‘Matilda’ 

 
‘Aquapack’ 

 

07/06/2021 15 5,3 ± 0,7 
Tenue 

moyenne 

Phase transport : quelques branches cassées. 
Mise en vase : tiges et inflorescences droites sauf 
pour 2 inflorescences. 
3ème jour : forte perte de turgescence des 
inflorescences et feuilles. Les feuilles deviennent 
grises et sèches. Aspect général inesthétique. 
5ème jour : Aspect général très inesthétique, 2 tiges 
restent encore en vase avec un aspect limite 
esthétique. 

21/06/2021 15 4,9 ± 1,6 
A reprendre  
(Ecart-type) 

Mise en vase : bel aspect, bonne turgescence, couleur 
soutenue, quelques inflorescences sont inclinées et 
plusieurs tiges ont des feuilles abimées par des 
blessures se colorant en gris. 
2ème jour : 1 tige est éliminée car trop inesthétique. 
3ème jour : les inflorescences s’inclinent et prennent 
une couleur « passée ». Les feuilles deviennent 
grises, l’aspect général commence à être inesthétique. 
Deux tiges sont éliminées. 
5ème jour : aspect général très inesthétique ; feuilles 
noircies et inflorescences tordues, seules 2 tiges 
restent car les feuilles sont encore vertes. 

Ptilotus 
exaltatus 
‘Matilda’ 

 
‘A sec’ 

07/06/2021 15 6,2 ± 1,5 
Tenue 

moyenne 

Mise en vase : les inflorescences sont toutes inclinées 
et/ou tordues. 
3ème jour : perte de turgescence des inflorescences et 
feuilles. Les feuilles deviennent grises et sèches. 
5ème jour : aspect général inesthétique. 
7ème jour : 2 tiges restent encore en vase avec un 
aspect limite esthétique. 

21/06/2021 15 4,9 ± 1,3 
A reprendre  
(Ecart-type) 

Mise en vase : bel aspect, bonne turgescence, couleur 
soutenue, quelques inflorescences sont inclinées. 
3ème jour : les inflorescences s’inclinent et prennent 
une couleur « passée ». Les feuilles deviennent 
grises, l’aspect général commence à être inesthétique. 
Deux tiges sont éliminées. 
5ème jour : aspect général très inesthétique ; feuilles 
noircies et inflorescences tordues, seule une tige reste 
car les feuilles sont encore vertes. 

Variété 
Date du 

test 
Nombre 
de tiges 

Tenue en 
vase 

Classement Remarques 

Pétunia 07/06/2021 22 
8 ± 2 

(20 tiges) 
Bonne tenue 

Phase transport : quelques tiges se sont cassées et des 
fleurs sont tombées. 
Mise en vase : le lot est hétérogène avec un nombre de 
fleurs épanouies variant de 1 à 4 par tige et un nombre de 
boutons fermés de 0 à 2 par tige. Les fleurs sont couleur 
parme, sauf trois tiges avec un coloris violet foncé. 
3ème jour : une dizaine de fleurs est déjà fanée, 
l’épanouissement continue même si quelques fleurons sont 
encore fermés. La turgescence est bonne et la couleur des 
fleurs soutenue. 
5ème jour : bonne turgescence ; sauf pour 4 tiges qui sont 
éliminées. Une autre est éliminée car la seule fleur de la tige 
est fanée. La floraison continue et la couleur est soutenue. 
7ème jour : baisse de la turgescence, sauf pour quelques 
tiges. La couleur des fleurs et feuilles est toujours intense. 
10ème jour : baisse totale de la turgescence et il n’y a plus de 
fleur, les 7 dernières tiges sont éliminées.  
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Zinnia : 
 

 

Coréopsis : 

 

Variété 
Date du 

test 
Nombre 
de tiges 

Tenue en 
vase 

Classement Remarques 

Zinnia  
‘Queen Red 

Lime’ 
07/06/2021 15 8,3 ± 1,7 

Tenue 
insuffisante 

Mise en vase : le lot est homogène. 
3ème jour : bonne turgescence et la couleur des 
feuilles et fleurs est soutenue.  
5ème jour : la couleur des fleurs passe légèrement 
et quelques feuilles prennent une teinte grise. Une 
tige est éliminée car pliée.  
7ème jour : développement d’oïdium sur les feuilles. 
La turgescence est bonne. Plusieurs tiges sont 
éliminées car noircies et pliées, même si certaines 
gardent le même aspect qu’à la mise en vase. 
10ème jour : l’oïdium est présent sur les fleurs et 
feuilles de toutes les tiges. L’aspect est 
inesthétique, les dernières tiges sont éliminées. 

Modalités 
Date du 

test 
Nombre 
de tiges 

Tenue en 
vase 

Classement Remarques 

Coreopsis 
‘Roulette’ 

 
‘RVB’ 

21/06/2021 

16 8,4 ± 2,5 
A reprendre  
(Ecart-type) 

Mise en vase : les fleurs sont entremêlées, rendant 
difficile la mise en vase. La couleur est belle et la 
turgescence bonne. Le lot est hétérogène ; de 5 à 
30 fleurs épanouies par tiges. Il y a plusieurs 
coloris ; principalement jaune avec le cœur brun, 
brun et blanc avec le cœur brun.  
3ème jour :la fanaison commence, beaucoup de 
pollen tombe sur la paillasse et le volume des 
solutions des éprouvettes a baissé jusqu’à 200ml. 
5ème jour : la fanaison est bien visible, 4 tiges sont 
éliminées car elles sont fanées à plus de 80%. Du 
pollen est présent en grande quantité sur la 
paillasse. Les feuilles commencent à devenir 
grises.  
7ème jour : pleine fanaison et élimination de 2 tiges.  
10ème jour : de l’oïdium se développe sur les 
feuilles. 
14ème jour : la dernière tige est éliminée. 

Coreopsis 
‘Roulette’ 

 
‘CVBN’ 

20 7,2 ± 2,2 
A reprendre  
(Ecart-type) 

Mise en vase : les fleurs sont entremêlées, rendant 
difficile la mise en vase. La couleur est belle et la 
turgescence bonne. Le lot est hétérogène pour 
l’épanouissement comme pour la modalité ‘RVB’, 
cependant les coloris sont homogènes. 
3ème jour :la fanaison commence, beaucoup de 
pollen tombe sur la paillasse et le volume des 
solutions des éprouvettes a baissé jusqu’à 200ml. 
5ème jour : la fanaison est bien visible, 8 tiges sont 
éliminées car elles sont fanées à plus de 80%. Du 
pollen est présent en grande quantité sur la 
paillasse. Les feuilles commencent à devenir 
grises.  
7ème jour : pleine fanaison et élimination de 5 tiges.  
10ème jour : de l’oïdium se développe sur les 
feuilles. 
12ème jour : la dernière tige est éliminée. 
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 CREAM : 
 

Renoncules : 
 

 

Variétés Date du test 
Nombre 
de tiges 

Tenue en 
vase 

Classement Remarques 

Renoncules 
‘Renoir’ 

18/01/2021 

13 18,2 ± 2,2 
Très bonne 

tenue 

Mise en vase : le lot est homogène avec le même 
stade de maturité.  
3ème jour : les pétales de 5 tiges sont légèrement 
bordés de violet. 
7ème jour : l’épanouissement continue.  
10ème jour : début de la fanaison. 
12ème jour : une première tige est éliminée car 
pliée. 

Renoncules 
‘Flamingo’ 

15 16,7 ± 1,5 
Très bonne 

tenue 

Mise en vase : le lot est hétérogène avec des 
stades de maturité différents.  
7ème jour : l’épanouissement continue et la 
fanaison a commencé. 
14ème jour : une première tige est éliminée car 
fanée. 

Renoncules 
AB 

 
‘Clémentine’ 

25/01/2021 

15 14,6 ± 3,2 
Très bonne 

tenue 

Mise en vase : les stades de maturité sont 
hétérogènes. 
5ème jour : la fanaison commence. 
7ème jour : une première tige est éliminée car pliée. 
La couleur des fleurs est soutenue. 
12ème jour : 4 tiges sont éliminées car fanées. 
L’eau des éprouvettes est toujours « propre ». 

Renoncules 
AB 

 
‘Blanche’ 

20 
16,8 ± 4,1 
(19 tiges) 

Très bonne 
tenue 

Mise en vase : présence de piqures sur les 
pétales de certaines tiges. 
3ème jour : 2 tiges commencent à faner. 
7ème jour :la turgescence est bonne. Une première 
tige est éliminée car pliée. Présence de pucerons 
sur 2 tiges. 
10ème jour : presque la totalité des tiges est fanée. 
12ème jour : l’eau des éprouvettes est toujours 
« propre ». 
17ème jour : les fleurs sont fanées mais restent 
encore esthétiques. 
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Anémones : 

 
 

Pavot : 

 
 
 
 

Variétés 
Date du 

test 
Nombre 
de tiges 

Tenue en 
vase 

Classement Remarques 

Anémones 
‘Méron 

bordeaux’ 

18/01/2021 

15 
7,4 ± 1,7 
(11 tiges) 

Bonne tenue 

Mise en vase : les stades de maturité sont avancés et 
hétérogènes. 
3ème jour : deux tiges sont éliminées car fanées. 
Quelques pétales sont tachés et 1 fleur présente des 
taches d’oïdium. 
5ème jour : début de fanaison. 

Anémones 
‘Méron rouge 

13 6,9 ± 2,9 
A reprendre 
(Ecart-type) 

Phase fleuriste : deux tiges sont éliminées car 
présentant des taches de Botrytis. Et quelques tiges 
ont les feuilles abîmées. 
Mise en vase : les stades de maturité sont avancés et 
hétérogènes. 
3ème jour : trois tiges sont éliminées car fanées. 

Anémones 
‘Panda’ 

11 6,5 ± 0,9 Bonne tenue 

Phase fleuriste : trois tiges sont éliminées car 
présentant des taches de Botrytis. 
Mise en vase : une tige est légèrement fendue 
3ème jour : début de fanaison. 
5ème jour : deux tiges sont éliminées car pliées et une 
autre car fanée. 

Anémones 
‘Jerusalem 

rose’ 
25/01/2021 14 

5,6 ± 1,3 
(13 tiges) 

Tenue 
moyenne 

Mise en vase : les stades de maturité sont avancés et 
hétérogènes. 
3ème jour : les pétales sont abîmés pour 3 tiges. Une 
tige est éliminée car pliée. La fanaison débute pour 
certaine tige. 
5ème jour : la majorité des fleurs sont éliminées car 
fanées. 

Variété/ 
Modalités 

Date du test 
Nombre 
de tiges 

Tenue en 
vase 

Classement Remarques 

Papaver 
nudicaule 

18/01/2021 12 9,3 ± 3,2 
A reprendre  
(Ecart-type) 

Mise en vase : les stades de maturité sont 
hétérogènes. 
3ème jour : certaines fleurs ne s’épanouissent 
pas. 
5ème jour : la fanaison commence et 2 tiges sont 
éliminées car fanées.  
7ème jour : une tige est éliminée car pliée et une 
autre car faute d’épanouissement la fleur a 
pourri. 
14ème jour : les deux dernières tiges sont 
éliminées. 

Papaver 
nudicaule 

‘stades 1-2’ 

25/01/2021 

14 
8,3 ± 2 

(12 tiges) 
Bonne tenue 

3ème jour : 1 tige est éliminée car pliée. 
Certaines fleurs ne s’épanouissent pas. 
5ème jour : la fanaison commence, une tige est 
éliminée car fanée. 
7ème jour : les fleurs qui ne s’épanouissent pas 
commencent à pourrir. 

Papaver 
nudicaule 

‘stades 2-3’ 
12 7,8 ± 3,2 

A reprendre  
(Ecart-type) 

3ème jour : la fanaison commence, une tige est 
éliminée car fanée. 
7ème jour : les pétales de certaines fleurs 
deviennent translucides. 
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Tulipes : 

 

Variétés/ 
Modalités 

Date du 
test 

Nombre 
de tiges 

Tenue en 
vase 

Classement Remarques 

Tulipe 
‘Red 

Impression’ 
(Rouge) 

13/02/2021 11 5,3 ± 0,6 
Tenue 

moyenne 

Mise en vase : bel aspect. Le lot est homogène. La 
turgescence est bonne. Les pétales de certaines 
tiges sont abîmés. 
5ème jour : presque la totalité du lot est éliminée car 
fanée. L’extrémité des feuilles devient marron et 
sèche. La turgescence des tiges reste bonne. 

16/02/2021 16 6 ± 0 
Bon     nne 

tenue 

Mise en vase : bel aspect. Le lot est homogène. 
Les tiges sont légèrement courbées et se 
redressent le lendemain. 
2ème jour : l’extrémité de quelques feuilles est 
sèche. 
4ème jour : présence de taches blanches sur 
quelques pétales. 
6ème jour : les tépales sont tous tombés. 

27/02/2021 20 6,9 ± 0,4 Bonne tenue 

Mise en vase : bel aspect et bonne turgescence, 4 
tiges sont inclinées. 
2ème jour : les tiges se sont redressées. 
5ème jour : bonne turgescence, belle couleur, 
l’extrémité des feuilles devient grise. La fanaison 
des fleurs commence, 1 tige est éliminée pour 
cela. 
7ème jour : les tépales sont presque tous tombés et 
les fleurs sont toutes fanées. 

Tulipe 
‘Sunny 
Prince’ 
(Jaune) 

13/02/2021 9 9,2 ± 0,4 
Très bonne 

tenue 

Mise en vase : bel aspect. Le lot est homogène. La 
turgescence est bonne. Les pétales prennent une 
coloration rouge. Quatre tiges sont courbées (et se 
redressent le lendemain). 
7ème jour : les feuilles jaunissent et leurs extrémités 
deviennent sèchent et marron. Les tépales restent 
fermés et ont tendance à « gaufrer ». La 
turgescence est bonne, malgré l’augmentation de 
la taille des tiges d’environ 3 cm. 
9ème jour :  presque la totalité du lot est éliminée 
car fanée. Le feuillage est inesthétique.  

Tulipe 
‘Gerrit Van 
Der Valk’ 

 
 « Stade 
récolte 

ouvert » 

27/02/2021 

9 6,1 ± 1,1 Bonne tenue 

Mise en vase : bel aspect et bonne turgescence 
même si 7 tiges sont inclinées. 
2ème jour : les tiges se sont redressées. 
5ème jour : perte de turgescence, les tiges 
s’inclinent et l’extrémité des feuilles devient grise. 
Les tépales commencent à tomber. 
7ème jour : tous les tépales sont presque tous 
tombés. Il reste une fleur qui sera fanée au 8ème 
jour. 

Tulipe 
‘Gerrit Van 
Der Valk’ 

 
« Stade de 

récolte 
fermé » 

20 6,8 ± 0,6 Bonne tenue 

Mise en vase : bel aspect et bonne turgescence.  
5ème jour : la turgescence baisse et les tiges 
s’inclinent. L’extrémité des feuilles devient grise. 
La couleur des fleurs est soutenue. Quelques 
tépales commencent à chuter. 
7ème jour : les tépales sont presque tous tombés et 
les fleurs sont toutes fanées. 

Tulipe 
‘Ad Rem’ 

 
20 7,2 ± 0,5 Bonne tenue 

Mise en vase : bel aspect et bonne turgescence, 3 
tiges sont inclinées. 
2ème jour : les tiges se sont redressées. 
5ème jour : la turgescence est bonne. La couleur 
des fleurs est soutenue, mais l’extrémité des 
feuilles devient grise. Les tépales commencent à 
gaufrer. 
7ème jour : les tépales sont presque tous tombés. 
Trois fleurs sont encore esthétiques. 
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Cosmos : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variétés/ 
Modalités 

Date du test 
Nombre 
de tiges 

Tenue en 
vase 

Classement Remarques 

Cosmos 
‘Rubenza’  
« ouvert » 

07/06/2021 

15 4,7 ± 1,5 
A reprendre  
(Ecart-type) 

3ème jour : il y a beaucoup de pollen tombé sur 
la paillasse. La couleur des fleurs est soutenue, 
mais la turgescence baisse. Quatre tiges sont 
éliminées car pliées et 1 car fanée. 
 5ème jour : l’aspect global est inesthétique, car 
les fleurs sont soit fanées, soit refermées et 
l’extrémité des pétales fonce. 
7ème jour : les 3 dernières tiges sont éliminées.  

Cosmos 
‘Rubenza’  
« fermé » 

14 4,9 ± 1,8 
A reprendre  
(Ecart-type) 

3ème jour : comme pour le stade « ouvert », il y a 
beaucoup de pollen sur la paillasse. Six tiges 
sont éliminées car pliées. 
5ème jour : le lot est inesthétique et 3 tiges sont 
éliminées car pliées. 
7ème jour : les 5 dernières tiges sont éliminées 
car fanées. 

Cosmos  
‘Blanc’ 

« ouvert » 
12 6,6 ± 2,4 

A reprendre  
(Ecart-type) 

3ème jour : il y a du pollen tombé sur la paillasse. 
Une tige est éliminée car fanée et une autre car 
pliée. 
5ème jour : la couleur du feuillage et des fleurs 
est soutenue. La turgescence est bonne dans 
l’ensemble. Toutes les fleurs ont commencé à 
faner et 3 tiges sont éliminées pour cette 
raison. 
7ème jour : feuillage vert, bonne turgescence, 
mais fanaison des fleurs importante. 

Cosmos  
‘Blanc’ 

« ½ ouvert » 
10 6,2 ± 2,2 

A reprendre  
(Ecart-type) 

3ème jour : il y a du pollen tombé sur la paillasse. 
Deux tiges sont éliminées car pliées. 
5ème jour : la fanaison est visible pour toutes les 
fleurs, sauf une et 2 tiges sont éliminées car 
fanées. 

Cosmos  
‘Blanc’ 

« fermé » 
13 6,4 ± 2,5 

A reprendre  
(Ecart-type) 

3ème jour :  il y a du pollen tombé sur la 
paillasse. Trois tiges sont éliminées car pliées. 
5ème jour : la fanaison commence à être visible 
et 3 tiges sont éliminées car pliées. 
7ème jour : première tige éliminée car fanée.   

Cosmos  
‘Blanc’ 

 
21/06/2021 19 5,1 ± 2,1 

A reprendre  
(Ecart-type) 

Mise en vase : belle couleur et bonne 
turgescence. Le lot est hétérogène avec 
plusieurs stades de maturité. 
3ème jour :  La fanaison a commencé. Sept tiges 
sont éliminées car pliées et 1 car fanée.  
5ème jour : l’aspect général est inesthétique : la 
turgescence n’est pas bonne et toutes les fleurs 
ont commencé à faner. 
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Zinnia : 

 
 

Aneth : 

 
 
 
 
 
 

Variété Date du test 
Nombre 
de tiges 

Tenue en 
vase 

Classement Remarques 

Zinnia  
‘Jim 

Baggett’s 
choice’ 

 

21/06/2021 

17 6 ± 3,7 
A reprendre  
(Ecart-type) 

Mise en vase : belle couleur et bonne 
turgescence. Présence de plusieurs coloris : 
vert, rose, jaune, orange, saumon et rouge. 
Plusieurs pétales sont abimés.  
2ème jour : quelques feuilles et parfois pétales 
présentent des taches brunes. Deux tiges sont 
éliminées car les taches sont trop marquées 
rendant la fleur inesthétique.  
3ème jour : 6 tiges sont éliminées à cause des 
taches brunes ou car pliées. 
5ème jour : les fleurs sont toutes en début du 
stade fanaison.  
10ème jour : la couleur des pétales est 
« passée ». 
12ème jour : les trois dernières tiges sont 
éliminées. 

Zinnia 
‘Giant Coral’ 

18 9,3 ± 7,3 
A reprendre  
(Ecart-type) 

Mise en vase : belle couleur et bonne 
turgescence. 
3ème jour : quelques feuilles et parfois pétales 
présentent des taches brunes. Quatre tiges 
sont éliminées car les taches sont trop 
inesthétiques ou qu’elles sont pliées. 
5ème jour : les taches brunes sont plus visibles, 
mais pour les tiges exemptes la couleur des 
feuilles et fleurs est toujours soutenue. 
7ème jour : la turgescence est bonne et la 
couleur toujours belle. 
12ème jour : le volume des solutions a baissé 
jusqu’à 300 ml. La couleur des feuilles est 
toujours soutenue avec une bonne 
turgescence.  
20ème jour : il reste une tige qui conserve un 
aspect esthétique. 

Variété 
Date du 

test 
Nombre 
de tiges 

Tenue en 
vase 

Classement Remarques 

Aneth 21/06/2021 8 6 ± 2,4 
A reprendre  
(Ecart-type) 

Mise en vase : la couleur est belle, mais la 
turgescence moyenne avec plusieurs tiges 
inclinées. Le taux d’épanouissement est 
hétérogène : de 0 à 80%. 
1er jour : la turgescence est bonne, toutes les 
tiges se sont redressées. Il y a du pollen tombé 
sur la paillasse. 
3ème jour : la fanaison commence pour une tige et 
il y a beaucoup de pollen sur la paillasse. Une 
tige éliminée car pliée. 
5ème jour : bonne turgescence et belle couleur 
pour 3 tiges, les autres sont éliminées car fanées 
ou pliées. 
9ème jour : les 2 dernières tiges sont éliminées. 
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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 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


