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  ______ 1. PROCEDER AU REMPOTAGE 
 

La réussite du rempotage commence déjà avant la réception des jeunes plants  par la préparation des conditions les plus 

adéquates possibles.  

La réception des jeunes plants : 

Toujours entreposer les jeunes plants isolés du sol ou sur des tablettes désinfec-

tées,  et maintenir un taux de lumière plutôt bas (200 W/m2) en arrosant très légère-

ment si nécessaire sans engrais, ni même d’acide (à l’eau claire). 

La planification du chantier : 

Eviter tout stockage des jeunes plants dans leur plaque de culture qui pourrait 

conduire à l’étiolement. Un cyclamen qui s’allonge dans la plaque de jeune plant 

perd de sa précocité de culture, subit un stress inutile et devient plus fragile. 

 

Stockage trop long et déshydratation. 

La feuille cotylédonaire : 

Cette feuille-là a rempli sa fonction pendant  des mois. Une fois la nouvelle plantule 

racinée dans le pot,  peu à peu  elle disparaîtra toute seule en desséchant naturelle-

ment. Il n’est pas nécessaire et pas conseillé de la retirer car on prend le risque d’oc-

casionner des blessures au plant. 

Culture de cyclamens, trois clés vers la réussite :  

rempotage, pot et substrat. 
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             ______ 2. CHOISIR LE BON POT 
 

L’éventail de pots proposé est très large. Il est étroitement lié au système d’arrosage en place dans la structure et son 

choix est déterminant.   

La hauteur du bulbe : 

Vérifier l’emplacement correct du bulbe pour éviter des problèmes inutiles : ni trop 

profond sous la terre (pourriture, retard de floraison), ni trop au-dessus (trop sec, ins-

table). On admet généralement que 2/3 sous terre et 1/3 au-dessus forment un bon 

compromis. Il faut anticiper le tassement du substrat avec les arrosages pour détermi-

ner la profondeur de rempotage. 

Prévention des risques sanitaires : 

Le plus grand soin doit être apporté à l’atelier de rempotage, qu’il soit manuel ou robotisé. 

Une désinfection des outils, des machines et des supports de culture est vivement conseillée. 

Pour de plus amples informations sur la désinfection ou la prévention de la Fusariose, consultez notre site 
www.cyclamen.com. 

Plaques de transport des pots : 

L’usage de plaques de transport ou de culture lors du rempotage  est de plus en plus 

habituel.  Selon leur conception, elles  influent fortement sur les arrosages avant le 

desserrage.  Attention  à ne pas choisir des plaques  à réserve d’eau, qui empê-

chent souvent un drainage correct. Privilégier les plaques avec fond bien ouvert pour 

améliorer  l’échange d’air.  Ce type de plaque va changer le dosage  et la  cadence 

des  arrosages  en raison de sa capacité à retenir  l’eau. 

Le pot en terre cuite 
 

En Europe du Sud, une grande partie des cyclamens sont cultivés dans des pots de terre. Ils offrent les avantages de : 

 Conservation de la fraicheur pour les racines 

 Meilleure stabilité de la plante 

 Mise en valeur commerciale pour les consommateurs 

Le trou de rempotage : 

Les racines des jeunes plants sont toujours fragiles et peuvent facilement subir des 

dégâts au moment du rempotage. Pour éviter cela, il est fortement conseillé d’utiliser 

des plaques à démouler correspondant aux bonnes tailles de mottes pour sortir délica-

tement le jeune plant de son alvéole, ainsi qu’une matrice correspondante pour prépa-

rer un trou dans le substrat de culture. 

Il faut aussi tenir compte de certains inconvénients : 

 Absorption d’eau et de nutriments par le pot lui-même, et non par le 

substrat. 

 Une conception du pot qui parfois ne présente pas de drainage suffi-

samment adapté à la subirrigation. Cela limite la conduite d’arrosage 

avec des temps de remplissage et de vidange très longs, tout en four-

nissant des doses d’eau importantes à la plante. Cet apport d’eau im-

portant limite l’action du producteur sur le contrôle  de la croissance. 

 Dans les systèmes d’arrosages par goutteurs, les apports en fertilisant 

doivent être plus importants (plus chargés et plus fréquents)  à cause de 

l’absorption faite par le pot.     

 

 

 

 

http://www.cyclamen.com
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Le pot de plastique : 
 

Utilisé très majoritairement, il offre de nombreux avantages : 

 Légèreté 

 Economie 

 Mécanisation 

 Personnalisable 

Inconvénients : 

 Manque d’opacité : de façon générale,  il faut toujours se rappeler de la sensibilité des racines du cyclamen au 

passage de la lumière à travers le pot. Un bon pot plastique doit être noir à l’intérieur pour garantir une opacité 

totale. 

 Eviter les pots noirs à l’extérieur en zones chaudes. Ils apportent un supplément de chaleur aux racines qui est 

préjudiciable. 

La couleur à l’extérieur du pot de plastique pourra être blanche , pour profiter de la réflexion de la lumière, et de ce fait 

favoriser la production de cyclamens plus compacts. 

Un choix de couleur différente permet une orientation marketing et une personnalisation plus distinctive (concepts com-

merciaux, marquage des pots par exemple). 

Interactions système d’arrosage et démarrage de la culture : 
 

Arrosage par goutteurs : 

 

Avec un arrosage par goutteurs, on installe fréquemment les pots directement au sol. 

Attention, ces sols  peuvent constituer un véritable foyer de maladies. Le plus souvent ils ne sont pas bien nivelés et 

n’évacuent pas suffisamment l’eau des arrosages. Très souvent, cette eau d’arrosage non évacuée est réabsorbée et 

cela entraîne des irrégularités dans la culture.  

Arrosage par subirrigation : 

 Avec ces systèmes d’arrosage par capillarité, la précision et le dosage de l’arrosage  sont plus difficiles car moins 

contrôlables. L’objectif est de limiter cette capillarité pour évacuer la plus grande quantité d’eau possible et augmenter 

le drainage. Il est préférable de maintenir une haute fréquence d’arrosage, mais avec de petites doses (surtout en pé-

riode de chaleur).  

Pour éviter cela, nous proposons  deux solutions : 

 Ajuster les doses d’arrosage pour garantir un drainage régulier et éviter 

l’eau stagnante sous les pots. 

 Choisir un pot qui empêche un contact direct avec le sol grâce à de 

petites rehausses sur la surface inférieure du pot. 

Nous rappelons ici l’importance déterminante de la précision des arrosages 

dans la culture et la sensibilité du cyclamen à l’asphyxie radiculaire. 

Aujourd’hui certains pots sont conçus avec plusieurs niveaux dans leur fond et 

disposent de 12 à 16  trous pour accélérer le drainage. Avec ce type de pot, on 

atteint 2 objectifs en même temps : améliorer le drainage et la ventilation, ce 

qui permet aux racines une meilleure absorption des fertilisants. 

Dans le cas d’un arrosage par tapis, le choix du pot est guidé par les mêmes critères techniques quant à leur concep-

tion. (en savoir plus...) 
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Composition : 
 

D’après notre expérience, les substrats avec les meilleures performances sont ceux 

composés : 

 d’une majorité de tourbe blonde 

 de perlite pour renforcer le drainage 

 de différentes fractions de tourbe blonde 

 

Dans le cas particulier d’un arrosage par goutteur  avec un haut débit (> 2 l/h), le mélan-

ge devra être plus drainant avec des fractions grossières et des additifs comme l’argile 

ou la tourbe noire congelée en pourcentage de 5 à 10%. 

Engrais de fond : 
 

Concernant les additifs chimiques d’engrais, les options varient en fonction du choix variétal.  Pour la culture de Me-

tis® ; Tianis® et Premium, charger le substrat  avec  0,5 kg/m3  d’engrais de fond. Pour les Halios® et Latinia® en 

pots plus gros, ajouter jusqu'à 1 Kg/m3 d’engrais de fond.  Rappelons qu’avec les premiers arrosages par le dessus, ces 

apports devraient suffire jusqu’au premier desserrage (4 à 5 semaines après le rempotage). 

(en savoir plus…) 

Enfin, l’emplacement des plantes sur les supports de culture va  interférer sur l’équilibre 

et la cadence des arrosages, et ce en fonction des mouvements d’air. Par exemple, 

cultiver dans un pot de terre avec un substrat très aéré sur une tablette de culture grilla-

gée  peut donner un résultat de culture opposé à une culture faite au sol  avec un pot 

plastique et un substrat moins drainant.  

L’arrosage par subirrigation  permet moins de souplesse et ici l’objectif consiste à limi-

ter la capillarité ; donc le mélange devra être plus drainant avec des fractions plus gros-

sières et des additifs comme la perlite  en pourcentage de 10 à 15%. Rappelons que la 

portion d’air la plus importante est celle qui arrive d’en haut par l’entrée du pot, et qu’el-

le est  aspirée vers le bas par un effet de gravitation descendante. L’eau s’évacuant 

du pot, elle est remplacée par de l’air et de l’oxygène au passage les racines. 

 

              ______ 3. CHOISIR LE BON SUBSTRAT 
 

Aujourd’hui il existe un choix étendu de formules et de marques de substrats  mais lorsque nous abordons le sujet du cy-

clamen, il est judicieux d’augmenter le niveau d’exigence.  

L’objectif est de trouver, quels que soient les horticulteurs et leurs équipements,  le meilleur équilibre entre les quantités 

d’eau, d’air et les durées d’échanges entre les deux, afin de produire un système racinaire performant. Le substrat pour 

la culture des cyclamens doit être neuf. La réutilisation d’anciens substrats est à proscrire en raison des risques très élevés 

de présence de pathogènes.   (en savoir plus…) 


