
S.C.R.A.D.H.  –  SC-17-FC-03 - Reproduction interdite  

  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

Compte rendu de réalisation 

COMPTE RENDU : SC17-FC03 

SYNDICAT DU CENTRE REGIONAL D’APPLICATION ET DE DEMONSTRATION HORTICOLE 

727, Avenue Alfred Décugis  -  83400 Hyères – France 

Tél : +33 (0)4 94 12 34 24 / Fax : +33 (0)4 94 12 34 20 

Mail. : scradh@astredhor.fr  - Site : www.scradh.com 
 

N° TVA : FR29.389.942.269.00017 – Code APE 9411Z 

Année 2017 

 

MAITRISE DE LA PRODUCTION DE NOUVELLES 
CULTURES A PHOTOPERIODE CONTROLEE 

POUR LES FLEURS ET RAMEAUX DECORATIFS 

SOUS CLIMAT MEDITERRANEEN 

 

 

COUTANT Jérôme 

MALLAIT Michel 

RONCO Laurent 



S.C.R.A.D.H.  –  SC-17-FC-03 - Reproduction interdite  

 

  

 

SOMMAIRE 
 

 

 

 

1. OPTIMISATION DE L’ITINERAIRE DE PRODUCTION DU KALANCHOE FLEURS COUPEES ....... 1 

1.1. PRESENTATION DE L’ESSAI .................................................................................................... 1 

1.2. RESULTAT TECHNIQUE DE L’ESSAI PINCEMENT ................................................................. 3 

1.2.1. COMPARAISON DES NIVEAUX DE PINCEMENT EN 1ERE COUPE ................................... 3 

1.2.2. COMPARAISON DES NIVEAUX DE PINCEMENT EN 2EME COUPE ............................... 4 

1.3. RESULTAT ECONOMIQUE DE L’ESSAI PINCEMENT .............................................................. 5 

1.4. RESULTAT TECHNIQUE DE L’ESSAI DENSITE ....................................................................... 5 

1.5. APPROCHE ECONOMIQUE GLOBALE .................................................................................... 6 

 

2. OPTIMISATION DE L’ITINERAIRE DE PRODUCTION DE L’HIBISCUS SABDARIFFA .................. 8 

2.1. CONNAISSANCES SUR LE SUJET ET OBJECTIF DE L’ESSAI ................................................... 8 

2.2. MATERIEL ET METHODE ........................................................................................................ 9 

2.2.1. MODALITES TESTEES ....................................................................................................... 9 

2.2.2. DISPOSITIF ET EQUIPEMENT ........................................................................................ 10 

2.3. RESULTATS ............................................................................................................................. 11 

2.3.1. RESULTATS DE LA SERIE D’ETE (SERIE 1) ....................................................................... 11 

MISE EN PLACE ET DEROULEMENT DE LA CULTURE ............................................................. 11 

REACTION AU PINCEMENT .................................................................................................... 12 

PRODUCTIVITE ASSOCIEE ...................................................................................................... 14 

2.3.2. RESULTATS DES SERIES D’AUTOMNE (SERIES 2 ET 3) ................................................. 14 

2.4. CONCLUSION APRES UN AN D’ESSAI ................................................................................. 15 

 



S.C.R.A.D.H.  –  SC-17-FC-03 - Reproduction interdite   1 /16 

L’objectif de cette expérimentation est de pouvoir justifier de l'investissement dans des équipements 

lourds de contrôle de la photopériode afin de développer de nouvelles gammes de fleurs à forte valeur 

ajoutée, peu concurrençables car présentant des verrous techniques, économiques et variétaux forts. 

De tels investissements permettront à la filière locale de se différentier au niveau des produits, sur une 

gamme bien valorisée, apportant ainsi un gain de rentabilité aux exploitations et un accroissement de 

l’attractivité du marché local (grâce à une gamme spécifique). 

Ce rapport présente la première phase d’acquisition de références culturales, qui sera suivie les années à 

venir par une phase de validation économique (sur 1 an d’occupation de serre). 

 

1. OPTIMISATION DE L’ITINERAIRE DE PRODUCTION DU KALANCHOE 
FLEURS COUPEES 
 

1.1. PRESENTATION DE L’ESSAI 

Objectif :  Il s’agit d’une part de maitriser le calendrier en conduite dirigée pour une plantation 

de printemps et d’autre part de connaitre l’influence du mode de pincement sur le 

rendement et la qualité. Enfin sur la modalité du pincement 4 feuilles on compare 2 

densités pour tenter de réduire les charges de plantation. 

  

Genre- espèces - cultivars : Kalanchoe blossfeldiana   

2 cultivars : Lovable pink et Tender white. 

 

Protocole et dispositif   

 

- parcelles : 6 parcelles de 145 à 203 plants par modalité, surface de l'essai 150 m². 

- facteurs étudiés : cultivars, pincement et densité. 

- modalités : 2 cultivars + 2 pincements (2 et 4 feuilles) et 2 densités (20 et 28). 

- variables étudiées : Nombre de tiges récoltées 

 Répartition en 2 catégories commerciales 

 Calendrier de production 

 

 Itinéraire technique  

 

Cette plantation de mars qui n’a pas été essayée au Scradh jusqu’à présent vise une conduite sur 2 coupes : 

première coupe d’été économe en énergie et remontée pour décembre afin de viser une période de forte 

demande. La conduite dirigée est faite en 2 temps : printemps et automne. 

 

1) Photopériode phase 1 

- Début occultation : semaine 17 

- Fin occultation : semaine 22 

 

A cette époque de l’année le Kalanchoé demande uniquement une occultation. On provoque une période 

de jours courts (9 heures) pendant 6 semaines pour provoquer l’induction florale. 

 

2) Photopériode phase 2 

- Début occultation : semaine 36-2017 (6 septembre) 

- Fin occultation : semaine 41-2017 (10 octobre) 

 

Sur la remontée en jours longs, le Kalanchoé ne nécessite bien sûr pas d’éclairage. 
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3) Climat phase 1 
 

La culture a été chauffée de début mars (plantation) jusqu’à l’arrêt total de chaufferie le 15 mai. 

La conduite est en intégration avec correction rayonnement et hygrométrie. La moyenne demandée était 

17° avec compensation de 3°. A cette époque l’intégration est facile de sorte que le chauffage a toujours été 

au seuil de 14°C. 

La ventilation est au seuil de 21°C le matin et 24°C l’après-midi avec une correction rayonnement jusqu’à 

plus 3°C. 

Le blanchiment a eu lieu le 29 mars. 

Sous ces conditions, les températures moyennes observées de la plantation à fin mai ont été les suivantes : 

 

 
Températures moyennes printemps 

 

4) Climat phase 2 
 

Stratégie de chauffage : 

La conduite est en intégration avec correction rayonnement et hygrométrie. Comme au printemps, la 

moyenne demandée était 17° avec compensation de 3° soit un minimum de 14°C. Sur la période 

semaines 44 à 47 incluse, la moyenne demandée a été portée à 19°C pour ne pas risquer comme en 2016 

un décalage de la floraison sur janvier. 

Stratégie d’aération : 

La ventilation est au seuil de 21°C le matin et 24°C l’après-midi. Une correction rayonnement jusqu’à 

plus 3°C est demandée semaines 50-51 et 52 (soit jusqu’à 27° avant ouverture si forte luminosité). Sous 

ces conditions, les températures moyennes observées dans la serre entre mi-septembre et fin 

décembre ont été les suivantes : 

 

 
Températures moyennes automne 

semaine T° moyenne

S9 18,4

S10 19,3

S11 19,8

S12 19,1

S13 18,0

S14 20,1

S15 20,7

S16 20,2

S17 19,5

S18 20,4

S19 21,1

S20 23,4

S21 23,6

moyenne 20,3

semaine T° moyenne

S37 21,7

S38 21,3

S39 22,2

S40 22,1

S41 20,8

S42 20,7

S43 19,6

S44 19,6

S45 19,2

S46 19,0

S47 18,2

S48 16,1

S49 17,3

S50 16,9

S51 16,4

S52 15,3

moyenne 19,2
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On constate que sur décembre qui a été beaucoup plus froid qu’en 2016, la moyenne demandée n’a pas 

été atteinte. 

 

5) Pincement 

Le pincement effectué sur les essais précédents est à 2 feuilles. Sur cet essai il s’agit d’un facteur étudié avec 

une modalité pincement à 4 feuilles comparée au pincement classique à 2 feuilles pour connaitre la 

conséquence sur le rendement et la qualité.  

Les plantes ont été pincées quand elles avaient atteint le bon stade, aussi le pincement 4 feuilles a été plus 

tardif, tout comme la remontée par la suite. Et puisque la date de passage en jour court a été la même pour 

les 2 modalités, les plants pincés à 4 feuilles ont eu moins de temps pour leur développement après 

pincement. 

- Pincement à 2 feuilles : 24 mars 2017 

- Pincement à 4 feuilles : 14 avril 2017 

 

 

1.2. RESULTAT TECHNIQUE DE L’ESSAI PINCEMENT 

 

1.2.1. COMPARAISON DES NIVEAUX DE PINCEMENT EN 1ERE COUPE 

• Calendrier de récolte  

 

variété Pincement 2 feuilles Pincement 4 feuilles 

Lovable pink Semaines 30-31 Semaine 31 

Tender white Semaine 29 Semaines 29-30 

Calendrier de récolte suivant pincement 

 

Fait plus tard, le pincement 4 feuilles retarde légèrement la récolte sans incidence sur le cycle mais avec une 

incidence sur le prix. 

 

• Rendement 

 

variété Pincement 2 feuilles Pincement 4 feuilles 

Lovable pink 2,87 3,56 

Tender white 2,19 3,72 

Rendement suivant pincement 

 

• Qualité (%E+1) 

 

variété Pincement 2 feuilles Pincement 4 feuilles 

Lovable pink 76% 72% 

Tender white 98% 46% 

Qualité suivant pincement 

 

 

Le pincement 4 feuilles augmente le rendement mais sans pour autant le doubler par rapport aux 2 feuilles.  

 

En effet on observe peu de démarrage au 1er entrenoeud, et 2 tiges au 2ème entrenoeud qui comportent-elles 

même des axillaires courts classés 2ème choix surtout pour Tender dont la qualité est plus faible qu’avec le 

pincement à 2 feuilles en terme de hauteur.  
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On voit sur la photo que le pincement 4 feuilles ne produit pas 4 tiges équivalentes en qualité. Cette 

technique permet toutefois d’augmenter le rendement mais la proportion de tiges courtes est plus forte 

(car les tiges ont eu moins de temps que les tiges du pincement 2 feuilles pour se développer en jour long). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Photo 1 :Pincement 2 feuilles Photo 2 : Pincement 4 feuilles 

 

 

1.2.2. Comparaison des niveaux de pincement en 2ème coupe 

• Calendrier de récolte  

 

variété Pincement 2 feuilles Pincement 4 feuilles 

Lovable pink Semaines 51-52 Semaine 51-52 

Tender white Semaines 48-51 Semaines 48-51 

Calendrier de récolte suivant pincement 

 

Comme il s’agit d’une remontée les modalités pincement 2 et 4 feuilles ont eu le même calendrier ; en 

revanche Tender white confirme sa précocité. 

  

• Rendement 

 

variété Pincement 2 feuilles Pincement 4 feuilles 

Lovable pink 3,91 3,68  

Tender white 4,66  2,49  

Rendement en tiges par plant suivant pincement 

 

• Qualité (%E+1) 

 

variété Pincement 2 feuilles Pincement 4 feuilles 

Lovable pink 77%   56%  

Tender white 48%  35%  

Qualité suivant pincement en % E+1 

 

Le pincement 2 feuilles permet d’obtenir un rendement plus élevé qu’en 1ère coupe ce qui est logique. Par 

contre la qualité diminue sensiblement pour Tender white. 
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Le pincement 4 feuilles qui n’avait pas provoqué l’augmentation de rendement espérée en 1ère coupe est 

encore plus décevant en 2ème coupe. En particulier Tender white produit moins qu’en coupe 1 en raison de 

nombreux déchets. La qualité de la coupe 2 pincement 4 feuilles est en net retrait surtout pour Tender. 

 

 

1.3. RESULTAT ECONOMIQUE DE L’ESSAI PINCEMENT 

Le rendement total sur 2 coupes suivant pincement est le suivant : 

 

variété Pincement 2 feuilles Pincement 4 feuilles 

Lovable pink 6,78 7,24 

Tender white 6,85  6,21 

 

Si on affecte ces rendements au prix obtenu suivant les catégories commerciales on obtient au Scradh le 

chiffre d’affaires net de commission suivant : 

 

variété Pincement 2 feuilles Pincement 4 feuilles 

Lovable pink coupe 1 14,76 €/m² 13,25 €/m² 

Lovable pink coupe 2 18,98 €/m² 15,18 €/m² 

Lovable pink année 33,74 €/m² 28,43 €/m² 

Tender white coupe 1 16,89 €/m² 16,68 €/m² 

Tender white coupe 2 21,07 €/m² 9,00 €/m² 

Tender white année 37,96 €/m² 25,68 €/m² 

Chiffre d’affaires suivant pincement pour 2 coupes 

 

Il est confirmé que la technique du pincement au stade 4 feuilles n’améliore pas la performance sur l’année, 

principalement en raison d’une baisse de qualité sensible : nombreuses petites tiges courtes. La remontée 

n’a pas été sélectionnée c’est-à-dire qu’on a laissé la totalité des tiges pour limiter le besoin en main 

d’œuvre. 

Rappelons aussi que le pincement au stade 4 feuilles a été fait plus tard que le pincement 2 feuilles sous le 

même traitement photopériodique. La modalité pincement 4 feuilles a donc subi une période de jours 

longs plus brève ce qui entraine des tiges moins hautes en coupe 1. 

Cet essai est donc repris en 2018 sur une plantation de semaine 2 avec pincement aux stades 2 et 4 feuilles 

le même jour (31 janvier) 

 

 

1.4. RESULTAT TECHNIQUE DE L’ESSAI DENSITE 

Le but est de réduire le coût de plantation en associant une densité plus faible à un pincement au stade 4 

feuilles supposé plus productif. Pour rappel, on a donc comparé la densité classique de 28 (soit 16,24 plants 

par m² couvert) à une densité plus faible 20 (soit 11,6 plants par m² de serre) 

 

variété Densité 28 Densité 20 

Lovable pink coupe 1 57,8 48,3 

Lovable pink coupe 2 59,8 27,6 

Lovable pink année 117,6 75,9 

Tender white coupe 1 60,5 35,1 

Tender white coupe 2 40,5 7,3 

Tender white année 81,0 42,4 

Tableau 10 : rendement/m² de serre suivant densité pour 2 coupes 
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La modalité pincement 4 feuilles densité basse est à reprendre. En effet le rendement par plants ne 

compense pas la basse densité ; de plus les parcelles ont connu une forte mortalité liée à un excès d’eau 

dans cette zone de la serre. L’essai est repris en 2018 avec une répartition des parcelles plus homogène dans 

la serre. 

 

 

1.5. APPROCHE ECONOMIQUE GLOBALE 

Cet essai 2017 a été conduit sur 2 coupes. Par rapport à 2016 le point positif est la réalisation d’une récolte 

de décembre. En effet le climat de la serre a été mieux maitrisé et les conditions de lumière et de 

température de l’automne 2017 ont été favorables. Par rapport à l’essai 2016 qui comportait une plantation 

de semaine 2, la stratégie 2017 avec une plantation semaines 12 permet  d’éviter les charges liées à 

l’éclairage puisque la phase de croissance se fait sous jours longs naturels.  

Les prix sont obtenus à la SICA MAF avec ventilation des rendements hebdomadaires du Scradh qui permet 

de calculer le chiffre d’affaires. On retient le prix moyen mais il est intéressant d’analyser ce prix suivant 

longueur, variété et période. L’ensemble des variétés plantées y compris pour évaluation est pris en 

compte. Seule la modalité pincement 2 feuilles est retenue pour cette approche. 

Les charges étudiées sont les frais de plantation (approvisionnement) et certaines charges externes 

(combustible, électricité) 

Voici sous ces conditions les charges et produits du Kalanchoé au Scradh : 

 

Variétés : Lovable pink, Tender white, Dark yellow, Delicate pink, Pretty red. 

 

Charges €/m² observations 

Jeunes plants 7,31 Plants pincés – densité 16,24 

Combustible 3,14 
Gaz nat – écran thermique – intégration 

70 kWh/m² sur 2 coupes 

Eclairage 0 Pas de traitement de JL à cette époque 

Produits €/m² observations 

Chiffre d’affaires 32,77 Net de commission 

Indicateurs économiques 

 

En l’absence d’éclairage pour ces 2 coupes, la charge externe retenue est le combustible pour 2 périodes de 

chauffe. Comme déjà indiqué, la demande de combustible pourrait être revue à la hausse dans un cas 

moins favorable que le Scradh : culture voisine de rosier chauffé. Il faudrait ajouter les charges de 

structure : écran d’occultation estimé à 5 €/m²/an. 

Les charges de plants sont réduites puisque la densité est faible (plant pincé) et la remontée est exploitée. 

Le chiffre d’affaires comporte : 

- La vente des tiges extra et 1er choix commercialisées sur la SICA MAF 

- L’estimation du 2ème choix (tiges<30/40 cm) à 0,15€ la tige. Des tests commerciaux ont montré que 

la valorisation de ces tiges courtes peut être meilleure mais nous conservons la base de 15 

centimes par prudence. 

 

Le chiffre d’affaires net de commission est obtenu avec : 

- Une occupation de la serre de 43 semaines 

- Un rendement moyen de 105,3 tiges/m² 

- Un prix moyen extra+1er choix de 0,436 € par tige et un prix moyen 2ème choix de 0,15 € par tige. 

 

L’examen des prix obtenu doit être interprété avec prudence le Scradh étant le seul apporteur. Toutefois de 

tendances se dessinent : 
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- Le prix est principalement formé suivant la longueur des tiges 

 

Longueur cm 
Coupe de juillet 2017 Coupe de décembre 2017 

% tiges/longueur Prix moyen % tiges/longueur Prix moyen 

70 8 0,603 3 0,6 

60 35 0,477 11 0,517 

50 41 0,297 36 0,351 

40 16 0,179 49 0,330 

Répartition de la production et prix suivant longueur 

 

Cette répartition montre nettement la valorisation par la longueur des tiges même si on ne parvient pas au 

prix au centimètre en moyenne. 

Elle montre aussi que techniquement la classe 50 cm est la plus importante en coupe 1 tandis que la classe 

40 cm est la plus grande en coupe 2. 

Ce facteur pourrait donc être étudié par les essais à venir en jouant sur les paramètres qui influencent la 

hauteur : durée de la phase de jour long, variétés, niveau de pincement, nutrition, gibberellines…  

 

- Le prix est influencé par la période 

 

semaine Prix moyen tige 50 cm 

28-2017 0,311 

30-2017 0,424 

31-2017 0,311 

32-2017 0,143 

47-2017 0,306 

48-2017 0,330 

49-2017 0,469 

50-2017 0,485 

51-2017 0,517 

Prix suivant période pour une longueur 50 cm 

 

Le prix de décembre est plus élevé qu’en juillet mais la vente estivale est tout de même soutenue en juillet. 

A partir de fin juillet début août la demande faiblit. 

En décembre le prix a un comportement haussier classique à l’approche des fêtes. 

Sur la totalité de la production du Scradh commercialisée à la SICA MAF le prix moyen par tige était en 

2017 de 0,337 € en été et 0,411 en hiver. 

 

- Le prix est peu influencé par la variété 

 

A longueur de tige égale, le prix est peu influencé par la couleur ce qui est normal car le produit est encore 

confidentiel et mal identifié. 

 

BILAN 

 

Le pincement 4 feuilles dans les conditions de l’essai n’a pas permis d’augmenter suffisamment  le 

rendement et a affecté la qualité. La densité basse n’améliore pas cette situation. L’essai doit être repris 

avec des conditions de culture différentes en particulier une meilleure maitrise de la date de pincement, et 

notamment une date identique pour les 2 modalités de pincement. 
 

Au niveau économique notre petite analyse confirme le bon scénario de production : la culture pincée 2 

feuilles basse densité sur au moins 2 coupes. 
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Trois dates stratégiques de mise en place se détachent pour la plantation de plants pincés : début janvier, 

mars et fin juillet.  

 

La performance économique 2017 est un peu réduite par rapport à 2016 : exploitation de 1 ou 2 coupes au 

lieu de 3.  

 

En raison des charges élevées, la marge de manœuvre en matière de prix est réduite d’où l’importance de 

travailler sur la longueur des tiges ou du moins de vérifier l’attente du négoce sur ce critère.  

 

Cet essai a apporté d’importantes informations sur le comportement de cette plante et sur sa plasticité. Il 

sera repris en 2018, avec comme améliorations une nouvelle variété et surtout le pincement des 2 

modalités le même jour, afin de ne pas défavoriser la modalité ‘pincement à 4 feuilles’. De plus nous 

tenterons la production de 3 coupes en 1 an. 

 

 

2. OPTIMISATION DE L’ITINERAIRE DE PRODUCTION DE L’HIBISCUS 
SABDARIFFA 
 

Les précédents essais du Scradh ont montré qu'il était possible de produire des rameaux décoratifs sur une 

période qui s'étend de la semaine 34 à la semaine 44, avec une qualité de produit optimale. Mais même 

avec de bons prix de vente, la densité de plantation relativement faible comparée aux autres cultures 

annuelles ne permet pas d'obtenir un chiffre d'affaire suffisant pour couvrir les frais en équipements 

spécifiques (écran d’occultation). 

 

Afin d'améliorer la rentabilité de la culture, il est question ici de baisser les coûts de production, et en 

particulier celui de la plantation, en testant le pincement de la culture (comme nous l’avons déjà testé à la 

station sur Kalanchoe ou Campanule). Plusieurs stratégies sont possibles : pincement avant plantation au 

stade jeune plant, ou après plantation sur plant installé. Une fois la ramification obtenue les plants sont 

soumis à un régime de jours courts pour provoquer la mise à fleur. 

 

2.1. CONNAISSANCES SUR LE SUJET ET OBJECTIF DE L’ESSAI 

L’Hibiscus sabdariffa est une plante annuelle d’origine tropicale très exigeante en chaleur et en 

rayonnement, qui présente un véritable intérêt pour le marché du rameau décoratif (calices turgescents 

colorés). Testé les premières années au Scradh comme culture estivale den plein air, il s’invite aujourd’hui 

dans les rotations de culture d’annuelles sous serre. Les conditions de culture plus intensives permises par 

la serre permettent d’échelonner le calendrier de production et d’obtenir une qualité de rameau bien 

meilleure. Encore faut-il avoir les bonnes variétés et l’équipement adéquat pour y arriver. 

 

Les essais variétaux réalisés au Scradh ont permis d’identifier deux groupes selon leur sensibilité à la 

longueur du jour. Le groupe 1 rassemble les variétés non sensibles qui fleurissent du moment que les 

exigences de la plante sont satisfaites (chaleur, lumière). Le groupe 2 rassemble celles qui ne fleuriront 

qu’en situation de jour court (entre 11h et 12h30 selon les variétés). Ce dernier groupe constitue l’essentiel 

des variétés existantes et présentent une grande diversité de formes et de couleurs de fruits. Si les variétés 

du groupe 1 sont a priori plus séduisantes pour réaliser des plantations échelonnées et produire sur une 

période étalée, elles présentent l’inconvénient d’avoir un cycle long, de 16 à 18 semaines, et d’avoir une forte 

ramification posant des problèmes d’encombrement et de temps de récolte. A l’inverse, les variétés du 

groupe 2 peuvent être dirigées, et, moyennant un régime de jours courts adéquat, il est possible d’agir sur 

la durée du cycle, le niveau de ramification et d’obtenir des tiges de très bonne qualité faciles à récolter. 
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En 2013, un premier essai d’occultation a permis de confirmer la réaction de l’hibiscus au régime de jours 

courts, et d’apprécier la qualité et rameaux obtenus. Entre 2014 et 2016 l’objectif a été de déterminer les 

périodes de plantation possibles avec cette méthode, les conditions climatiques (températures fraiches et 

baisse de la luminosité) étant les principales contraintes. Si les séries réalisées en été ne posent pas de 

problème, s’en est tout autre pour les séries de début de printemps et de fin d’été. Dans nos conditions de 

culture, serre verre peu chauffée dans le sud de la France, nous avons déterminé que la fenêtre de 

plantation se situe entre les semaines 22 et 31, pour une production de qualité optimale qui s’étend des 

semaines 34 à 44, soit de la mi août à la fin octobre, et ce avec un large assortiment de variétés. Une 

production plus tardive est envisageable jusqu’à la mi novembre, avec des variétés spécifiques adaptés aux 

cycles tardifs.   

 

L’itinéraire de production mis au point est dépendant de la possession ou de l’équipement d’un écran 

d’occultation dans les unités de production, ce qui représente un investissement très lourd (estimation 

5€/an/m²). La recherche d’une rentabilité maximale est donc essentielle. Or le chiffre d’affaire de la culture 

reste actuellement modeste, entre 8 et 12€/m² par rotation, lié a des rendements faibles, bien que le 

produit soit porté par des prix en hausse ces dernières années (prix moyen de 0,48 € la tige en 2016, prix 

SICA MAF Hyères). Deux possibilités s’offrent à nous : soit augmenter le chiffre d’affaire en produisant plus 

de tiges par unité de surface, soit baisser les charges de la culture, en particulier le coût de plantation. Cette 

seconde stratégie est testée cette année, qui évalue le pincement des jeunes plants. 

 

L’objectif de l’essai porte sur le pincement des jeunes plants afin de baisser la densité de plantation et donc 

les coûts liés à la plantation. 

 

2.2. MATERIEL ET METHODE 

2.2.1. Modalités testées 

Essai à 3 facteurs, avec : 

 

1) Facteur pincement, avec comme objectif "1 plant donne 2 tiges".  

Les dates de semis et de plantation sont adaptées aux 3 modalités : 

A) pincement de plants installés, APRES plantation. La plantation est anticipée de 4 semaines par 

rapport au témoin, pour laisser aux plants le temps de s’installer et de ramifier après pincement. 

B) pincement au stade jeune plant, AVANT la plantation. La date de semis est anticipée par 

rapport au témoin de 4 semaines. La date de plantation est identique au témoin. 

C) témoin non pincé. 

 

Les modalités pincées ont été plantées à raison de 28 plants/m linéaire, soit 16 plants/m² de serre. La 

modalité témoin a été plantée à 36 plants/m linéaire ou 20,6 plants/m² de serre. 

 

2) Facteur date de plantation : une série d’été (plantation semaine 23-2017 pour le témoin), deux séries 

d’automne (semaines 28-2017 et 32-2017). 

 

3) Facteur variétal : 2 variétés testées Rouge Etoile, et Vert Etoile. 

 
Tableau 1 : caractéristiques des variétés testées  

Nom Couleur des calices Taille des calices  Forme des calices Précocité naturelle 

Rouge Etoile Rouge Moyens Conique Normal 

Vert Etoile Vert blanc Gros Conique  Tardif 
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Photo 1 et 2 : assortiment variétal testé 

     
Rouge Etoile    Vert Etoile 

 

Hypothèses sur la réaction de la plante au pincement :  

- cas d’un pincement AVANT plantation : ramification à deux axes (au dessus des cotylédons), gain de 

temps de MO attendu, résultat non garanti. La date de semis doit être avancée par rapport au témoin pour 

prendre en compte le délai de réaction des plants. 

- cas d’un pincement APRES plantation: ramification à deux axes voire plus. Travail plus fastidieux mais a 

priori meilleure garantie de reprise car le pincement est effectué sur des plants installés et vigoureux, c'est à 

dire plantés depuis au moins 2 semaines. Ceci implique une plantation plus précoce que les autres 

modalités, 4 semaines en tout afin de prendre en compte l'installation et la reprise de croissance des 

axillaires.  

 

Dans les deux cas le taux de reprise et l'homogénéité des plants obtenus sont des points déterminants. 

 

2.2.2. Dispositif et équipement 

- Culture sous serre verre (150 m²) serre n°1A - banquettes 1 à 3, avec chauffage minimum de 14°C 

(uniquement pour les séries d’automne). Gestion climatique par ordinateur (Système Priva).  

- Culture en bacs hors sol (0.9 x 0.25 x 22 m) avec substrat en fibre de coco + perlite (hors sol facultatif 

mais il s’agit du système préexistant).  

- Gestion automatisée de la durée du jour par écran d’occultation, avec une phase d'occultation de 6 

semaines minimum appliqué dès la plantation (11h jour / 13h nuit).  

- Irrigation fertilisante par goutte à goutte équilibre rosier 1-0,7-1,7.  

- Aucun éclairage n’est prévu, les consignes de chauffage et de gestion de la serre dépendent 

exclusivement de la date de plantation.  

- Serre partiellement blanchie cette année, afin de ne pas pénaliser la culture de Kalanchoe attenante 

(pour l’hibiscus une transmission maximale de la serre est recherchée). 

- A la plantation application systématique de stimulateurs de la vitalité et de croissance racinaire 

(Trianum/Osiryl). 

- Protection PBI contre puceron en routine (auxiliaires +Teppeki).  

 

Dispositif expérimental à deux répétitions par modalité. Parcelles élémentaires de 5 à 6 m². Surface totale 

de 150 m² et environ 2200 plants. 
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Figure 1 : Plan d’essai – compartiment 1A – campagne Hibiscus 2017 
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2.3. RESULTATS  

2.3.1. Résultats de la série d’été (série 1) 

Mise en place et déroulement de la culture 

La modalité pincée APRES plantation (A) a été semée dès la semaine 17 pour une plantation en semaine 20. 

Le développement a été relativement lent par rapport à ce que nous espérions, de sorte que les plants ont 

été pincés en semaine 23 seulement. Ceci a eu pour conséquence de retarder la plantation des autres 

modalités. Deux hauteurs de pincement ont été testées, afin de voir la réponse des plants en termes de 

ramification : 

- Pincement juste au dessus des cotylédons 

- Pincement au dessus de la 2ème feuille adulte 

 

La modalité pincée au stade jeune plant AVANT plantation (B) a été semée en semaine 18, et pincée en 

semaine 23, de manière à être synchrone avec la modalité pincée en serre. Noter que nous avons semé dans 

des alvéoles de grand volume (86 cc) compte tenu du temps d’élevage long, et aussi avoir des plants forts et 

garantir la reprise. Les plants ont été pincés au dessus des cotylédons, et ont repris immédiatement sur 

deux axes, comme attendu (Photo 3). 

 

Le témoin (C) a été semaine en semaine 22, et planté en semaine 24, en même temps que la modalité B. 
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L’occultation a été enclenchée en semaine 25, afin de provoquer la prise de bouton. A ce moment la culture 

est homogène, sauf dans la modalité A où la reprise est hétérogène. Un manque de vigueur semble 

manifeste pour cette modalité.  

 
Tableau 2 : calendrier de culture de la série d’été (série 1) 

 

 
 

 

 

 
Photo 3 : plant pincé avant plantation (modalité B), âgé de 4 semaines 

 

Réaction au pincement 

La théorie voudrait qu’un plant produise au moins deux tiges, surtout pour les modalités pincées au dessus 

des cotylédons laissant deux bourgeons axillaires (voir photo 3). En réalité le nombre ramifications plant 

est inférieur, de 1,5 à 1,8 rameaux/plant pour la variété Rouge Etoile selon les modalités pincées, et de 0,9 à 

1,6 rameaux/plant pour la variété Vert Etoile (Figures 2 et 3). Les témoins, eux, ne ramifient pas, du fait du 

régime d’occultation qui déclenche précocement la mise à fleur, et donnent dont une tige par plant. 

Autrement dit, la ramification n’est pas automatique, et bien souvent, la dominance d’un axe peut 

apparaître (voir photos 4 et 5).  

 

Ainsi les plants de la modalité A, qui ont rencontré des problèmes de développement, se sont moins bien 

ramifiés que ceux de la modalité B, et ce d’autant plus si le pincement a été sévère (au dessus des 

cotylédons). De même la variété Rouge Etoile, plus poussante, a mieux réagi à la technique. En définitive la 

vigueur des plants initiaux, et les conditions de culture semblent influer sur la qualité de la ramification. Il 

faut veiller à la vigueur des plants au moment du pincement, et notamment ne pincer qu’au dessus de 

feuilles bien vertes. 

 

La ramification constatée ne se traduit pas forcément par un gain de production. En effet une forte 

proportion de tiges ne sont pas commercialisables, avec moins de 3 fruits, plus importante dans les 

modalités pincées que le témoin. Toutefois le pincement permet de produire un peu plus d’une tige 

commercialisable par plant pour la variété Rouge Etoile, ce qui reste mieux que le témoin. La meilleure 

performance est obtenue avec la variété Rouge Etoile, en pincement avant plantation (modalité B), avec 1,4 

Semaine 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

modalité A S. Pl. Pinc. bt bt flo flo réc. réc. réc.

modalité B S. Pinc. Pl. bt bt flo flo réc. réc. réc.

témoin S. Pl. bt bt flo flo réc. réc. réc.

Légende :

Phases de culture : jeune plant culture en place occultation

Interventions : S. = semis Pl. = plantation Pinc. = pincement

Stade de la culture : bt = prise de bouton flo = floraison réc. = récolte
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tiges/plant, contre un témoin à 0,8 tiges/plant. Le gain n’est pas visible pour la variété Vert Etoile, voire nul 

(Figure 3). 

 

 
Figure 2 : réaction de la variété ROUGE ETOILE aux différentes modalités de pincement : nombre de tiges produites par 

plant (tiges totales et tiges commercialisées). 

 

 
 

 
Figure 3 : réaction de la variété VERT ETOILE aux différentes modalités de pincement : nombre de tiges produites par 

plant (tiges totales et tiges commercialisées). 

 

 
 

      
Photos 4 et 5 : modalités pincées . On voit à gauche un plant reparti sur deux axes équilibrés, et à droite un plant dont un 

axe a pris la dominance, le second axillaire n’ayant pas poussé. 
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Productivité associée 

La récolte a eu lieu entre les semaines 34 et 36. Le pincement n’a pas eu de conséquence sur le calendrier de 

récolte, étant donné que la prise de bouton est conditionnée par la mise en place de l’occultation (voir 

Tableau 2). 

 

Les rendements, exprimés en tiges par m² de serre, sont présentés dans le tableau 3. Pour la variété Rouge 

Etoile, on constate que les modalités pincées (A et B) ont un rendement supérieur au témoin (C), bien que 

la densité de plantation y soit plus faible (28 plants/m linéaire contre 36 dans le témoin). Les différentes 

modalités de pincement produisent entre 17 à 23 tiges/m², contre 17 tiges/m² de serre pour le témoin. La 

modalité B donne la meilleure performance. Pour la variété Vert Etoile en revanche, le rendement dans les 

modalités pincées est identique ou inférieur au témoin. Il s’établit entre 8 et 16 tiges/m², contre 17 tiges/m² 

de serre pour le témoin. 

 

Signalons quel la qualité des tiges produites est comparable selon les modalités, avec une majorité de tiges 

de 50 et 60 cm (3 à 5 fruits), hormis pour la modalité A avec pincement aux cotylédons qui, déjà pénalisée 

par de faibles rendements, présente une qualité plus faible. 

 

 
Tableau 3 : rendements par modalité, série 1 

Rendements (tiges/m² de serre) 

Modalité Niveau de pincement Rouge Etoile Vert Etoile 

Pincement APRES 

plantation (A) 

à 2 feuilles 19,3 13,8 

au dessus des 

cotylédons 

17,4 7,6 

Pincement AVANT 

plantation (B) 

(=pendant 

l’élevage) 

au dessus des 

cotylédons 

22,7 15,9 

Témoin (C) - 16,7 16,6 

 

 

Après cette première série, nous avons décidé de supprimer la modalité après plantation (A), car elle n’offre 

pas plus de garantie pour la reprise végétative et la qualité des tiges produite. En outre la durée 

d’occupation de la serre est  rallongée avec cette stratégie, ce qui est inconvénient.  

Pour les deux séries suivantes, nous avons donc conservé la modalité B, jeune plant pincé avant plantation. 

 

2.3.2. Résultats des séries d’automne (séries 2 et 3) 

Deux séries ont été réalisées avec : 

- une plantation de semaine 30, récoltée entre les semaines 40 et 42. Semis des témoins en S28, semis 

des plants pincés S26 avec pincement en S28. 

- une plantation de semaine 32, récoltée entre en semaines 42-43. Semis des témoins en S30, semis des 

plants pincés en S28 avec pincement en S30. 

 

Notons que le délai entre le semis des modalités pincées et celui des témoins est ramené de 4 à 2 semaines, 

jugeant qu’il n’est pas utile de les décaler autant. La croissance des plants est en outre très rapide à cette 

période. 

 

La première série d’automne donne de bons résultats en termes de rendements dans les témoins non 

pincés (Tableau 5). En revanche, contrairement à la série d’été, la productivité de la modalité pincée est plus 
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faible et ce pour les deux variétés. En réalité, si on s’intéresse au nombre de tiges commercialisées par plant 

on réalise qu’il est identique selon la modalité (0,9 tiges/plant pour la variété Rouge Etoile, environ 0,75 

pour Vert Etoile). L’opération de pincement sur cette série n’a donc pas augmenté la performance de 

production des plants. La densité de plantation étant plus faible dans la modalité pincée, le rendement 

final s’en retrouve amoindri. Signalons cependant qu’une grande quantité d’axillaires a été produit dans la 

modalité pincée, mais ceux-ci n’étaient pas exploitables (longueur insuffisante, peu ou pas de fruits). 

 
Tableau 4 : calendrier de culture pour des séries d’automne (séries 2 et 3) 

 
 

 
Tableau 5 : Rendements des séries d’automne. * : pour ces modalités, des problèmes culturaux ont été rencontrés (bacs 

de culture trop humide, maladies). La meilleure des deux répétitions de la modalité est retenue. 

 

  

Rendements par m² de surface 

(tiges/m² de serre) 

Rendements par plant  

(tiges/plant initial) 

Série Modalité Rouge Etoile Vert Etoile Rouge Etoile Vert Etoile 

Série 2 

(plantation S30)
plant pincé 14,5 11,8 0,90 0,75 

  témoin 17,7 16,0* 0,85 0,80* 

Série 3 

(plantation S32)
plant pincé 9,8* 5,5* 0,60* 0,30* 

  témoin 17,7 10,6 0,85 0,55 

 

 

La dernière série, qui est toujours délicate sur hibiscus lorsqu’elle est plantée si tardivement, a donné une 

bonne performance, au moins pour la variété Rouge Etoile qui avoisine les 18 tiges/m² de serre dans la 

modalité témoin. La plantation réalisée en S32, et non en S33 semble avoir joué.  En revanche pour cette 

série la modalité pincée donne des résultats médiocres : la vigueur des plants n’est en général pas 

suffisante pour produire des tiges exploitables. Des axillaires sont certes produits, mais de qualité 

insuffisante, sans fruits pour la plupart.  

 

2.4. CONCLUSION APRES UN AN D’ESSAI 

 

La technique de pincement et l’itinéraire de fabrication du jeune plant ont pu être validés. L’option la plus 

réaliste semble un pincement des jeunes plants avant plantation, ce qui permet d’avoir une plus grande 

homogénéité des plants tout en facilitant l’intervention. Un semis anticipé de 2 semaines par rapport à un 

plant classique semble suffire, soit une durée d’élevage du jeune plant de 4 à 5 semaines, contre 2-3 

semaines pour un plant classique. Cette année nous avons joué la sécurité en utilisant des alvéoles de 

grand volume (86 cc).  Ce volume pourrait être réduit pour baisser le coût de fabrication du jeune plant, 

bien que ce coût soit essentiellement lié à la main d’œuvre (opérations de semis, arrosage, pincement, et 

traitements éventuels), et donc dépendant du nombre de plants produits. 

 

Semaine 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

pincé AVANT plantation S. Pinc. Pl. bt bt flo flo réc. réc. réc.

témoin non pincé S. Pl. bt bt flo flo réc. réc. réc.

pincé AVANT plantation S. Pinc. Pl. bt bt flo flo réc. réc.

témoin non pincé S. Pl. bt bt flo flo réc. réc.

Légende :

Phases de culture :   jeune plant   culture en place   occultation

Interventions : S. = semis Pl. = plantation Pinc. = pincement

Stade de la culture : bt = prise de bouton flo = floraison réc. = récolte
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L’effet positif de la technique sur les rendements reste modeste et ne concerne en définitive qu’une variété 

pour la série d’été : il a été possible d’augmenter les rendements de 35% tout en baissant le nombre de 

plants de 22%. Ce résultat est encourageant et pourrait être encore amélioré compte tenu de la réaction 

des plants constatée. En revanche le pincement a été très décevant sur les séries d’automne. 

Les conditions de culture semblent nous avoir fait défaut, en particulier le fait que la culture soit réalisée 

dans des bacs hors sol avec substrat coco. L’ajout de perlite cette année semble avoir amélioré la vigueur de 

la culture, mais cela reste perfectible.  

 

S’agissant d’un essai où la vigueur de la culture est primordiale, nous projetons l’année prochaine de tester 

la technique dans deux serres : la serre 1 historique qui est la seule équipée de l’écran d’occultation, et une 

modalité en pleine terre, sachant que l’hibiscus se comporte bien dans ces conditions, en plantant 

tardivement, semaine 32 par exemple, afin de profiter des jours courts naturels. L’assortiment variétal sera 

également légèrement modifié, en remplaçant la variété Vert Etoile par Noir Etoile, qui est une variété avec 

de bonnes performances sous serre et qui est mieux adaptée pour les plantations tardives.  

 

L’idéal serait d’atteindre 25 à 30 tiges/m² de serre (contre 15-20 tiges actuellement sans pincement) pour 

avoir un chiffre d’affaire acceptable, de l’ordre de 12 à 15€/m² de serre, comparable aux autres fleurs 

coupées à cycle annuel. A défaut, c’est la densité de plantation qui devra être abaissée, en tablant sur une 

qualité supérieure associé à de meilleurs prix de vente. 

 

 

  
Photo 6 : vue générale des cultures en semaine 36  

série 1 à droite (en cours de récolte), série 2 à gauche (stade floraison) 

 

 

 


