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SUCCESS® en pot de 11 :   qualité et rentabilité 

Déroulement de la culture :  

Le semis a été réalisé en semaine 11 pour une floraison en 2ème quinzaine d’octobre.        

La culture depuis le rempotage du plant en semaine 26 jusqu’{ la phase de racinage (semaine 30) est menée de façon 

indifférenciée pour toutes les plantes de l’essai (âgé de 15 semaines) . 

C’est seulement en semaine 30 que l’essai comparatif  commence,  que l’on a écarté une moitié de la culture dans des 

tablettes de subirrigation et l’autre moitié dans des tablettes ouvertes arrosées en goutte { goutte.  

 La  différence essentielle entre les 2 systèmes d’arrosage réside  dans le débit d’eau, et par conséquent dans la 

fréquence d’arrosage mise en œuvre.  

 La  formulation  des apports d’engrais a été ajustée en fonction des 2  programmes d’arrosage.  

Résultats d’un essai sur 2 techniques de culture: 
 
Le but de l’essai, réussir { obtenir un produit de qualité, { valeur commerciale élevée et le plus rentable possible 

pour l’horticulteur.    

Notre programme d’amélioration génétique a travaillé sur 

les coloris essentiels de cette série afin d’accroître la taille 

des fleurs et obtenir des ports plus compacts et très 

homogènes entre eux.   

Aujourd’hui, cette série compacte classée dans les Grandes 

fleurs n’a pas d’équivalent sur le marché du cyclamen en 

termes de précocité et d’homogénéité.  

Lors de nos dernières portes ouvertes en novembre à Fréjus, 

nous avons souhaité montrer { nos clients l’adaptabilité de 

ces améliorations, nommées SUCCESS® dans la série Latinia®, 

pour une culture en pot de 11 cm (0,5 l ) au lieu du 

traditionnel pot de 14 cm (1,5l). 

Cet essai de culture en pots de 11cm porte sur la comparaison de 2 techniques d’arrosage différentes  :  

la subirrigation et le goutte à goutte. 

Latinia® et sa nouvelle génération SUCCESS® offre une palette génétique unique dans le marché du cyclamen.  

En avant-première, voici les 6 variétés SUCCESS® qui 

seront présentées dans notre nouveau catalogue 2011-12 

dès cet été : 

 1011  Rouge vif   

 1038  Saumon évolution - New 

 1070  Fuchsia évolution-New 

 1097  Violet foncé évolution exp 

 1107  Magenta foncé New 

 1121  Blanc pur - New 
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Observations sur les températures : 

Dans une situation géographique de type Europe du Sud, les températures élevées génèrent une augmentation de la 

demande en eau. Ceci constitue le principal facteur limitant pour la production de plantes compactes. 

Grâce { la sélection particulière de nos variétés et un contrôle des apports d’eau, l’essai a démontré que l’on peut 

contourner cet obstacle et contrôler la croissance des plantes sans endommager les racines. 

Pour se repérer et avoir un calcul de référence commun des mesures de températures, nous utilisons pour 

nos cultures le concept des températures moyennes journalières ou ADT (Average Daily Temperatures).  

L’Adt correspond à la moyenne des températures mesurées dans la serre sur 24 heures .  

Pour plus de détails (en anglais) http://www.gpnmag.com/Calculating-ADT-article9923 

 

Ces valeurs de températures (01/06 au 30/10) sont à mettre en corrélation avec le contrôle de la lumière (voir 

détail tableau).  

Système A Système B

Subirrigation Goutte à goutte

Pots plastique  blanc

 ( thermoformé)

Drainage du terreau non mesuré
35% structure grossière 

et ouverte

Quantité d’eau apportée

à chaque arrosage
75 cc 50 cc

75 à 225 cc, 200 à 350 cc,

en moyenne 150 cc En moyenne 250 cc

Ombrage

rayonnement lumineux

5-11-40  à 0,4 ms/cm 8-6-16 à 0,4 ms/cm

(+EC eau = 0,4) (+EC eau = 0,4)

12-6-30 à  1,2  ms/cm 8-6-16 à 0,8 ms/cm

(+EC eau = 0,4) (+EC eau = 0,4)

traitement Nanifiant
Alar  85 à 4 gr/L             

en sem 29/10
sans

données culture Rempotage
Sem 26/2010

plants de 15 semaines

11 cm

composition du terreau

35 %  Tourbe blonde fraction n°2

30% Fibre de tourbe blonde

25 % Nuggets

10% Perlite grossière

1 à 3 5 à 7

Quantité d’eau cumulée 

par semaine

lumière
65 à 70%

<400 w/m²

déblanchissage
progressif : en 3 phases, à partir d'août jusqu'à la 

floraison

engrais si ADT > 20° C :

Si ADT < 20° C :

arrosage

Fréquence arrosage

 par semaine
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Observations sur l’arrosage en subirrigation : 
 
-Dans ce système, les doses d’eau représentent le double de celles du goutte { goutte et par conséquent, la 
fréquence d’arrosage doit être divisée par deux pour éviter les excès d’eau. Cela pouvait être un inconvénient pour 
répondre { la demande d’eau des feuilles plus grosses et plus anciennes. Mais afin de bloquer cette demande d’eau, 
nous avons procédé à un traitement de B-Nine (Alar) à 4 gr/l lors de la semaine de desserrage. Un seul traitement 
fut nécessaire pour obtenir un bon résultat. 
 
NB : En ce qui concerne ce traitement au  régulateur de croissance, il n’y a pas que les doses du produit qui soient 
importantes mais aussi la quantité de produit par plante ou surface. Notre méthode est de mouiller le feuillage par le 
haut  grâce à la gravité en évitant que le produit ne pénètre à l’intérieur de la plante et en laissant à peine 
l’écoulement se faire sur les feuilles les plus anciennes. 
 
- Les systèmes récents de flux & reflux n’impliquent pas forcément des débits d’arrosage élevés. Les versions les 
plus performantes sont celles qui permettent les débits plus bas. De la même façon, il existe des systèmes de 
goutteurs avec des débits différents, et  les débits les plus bas restent les plus indiqués  
 
-Il est important, pour un arrosage le plus homogène possible entre les pots, de régler le temps de remplissage et 

de vidange des tablettes de subirrigation à la durée la plus courte possible. Dans cette optique, il est préférable 

d’utiliser des tablettes de petites dimensions pour garantir un remplissage suffisamment rapide. 
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Tableau Fiche de culture avec système de subirrigation (Culture A) 

Tableau Fiche de culture avec système de goutteur (Culture B) 

Semaines de l'année 11 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Semaines de culture 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Semis

Repiquage

Empotage motte 30 mm

Distançage

Nanification

Arrosages par semaine 1 1 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 1 1

Equilibre 5-11-40 12-6-30

Conductivité (EC) 0.8 ms/cm 1.5 ms/cm 

Ombrage D D D
 

Radiations (W/m2) max 400W/m2

ENGRAIS 5-11-40     et  12-6-30 DD*  Deblanchissage 

SUBSTRAT Empotage  1 Kg/m3  Pg mix

POTS plastique Ø 11 cm 

REGULATEURS ALAR  ou B-Nine 

67%

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

ARROSAGE  

EN SUBIRRIGATION  

75 cc  par arrosage 

 OPERATIONS CULTURALES

CLIMAT

67%

SYSTÈME DE CULTURE   A                   LATINIA SUCCESS

Semaines de l'année 11 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Semaines de culture 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Semis

Repiquage

Empotage motte 30 mm

Distançage

Nanification

Arrosages par semaine 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5

Equilibre 8-6-16 8-6-16

Conductivité (EC) 0.8 ms/cm 1.1 ms/cm 

Ombrage D D D
 

Radiations (W/m2) max 400W/m2

ENGRAIS 8-6-16 DD*  Deblanchissage 

SUBSTRAT Empotage   1 Kg/m3  Pg mix

POTS plastique Ø 11 cm 

REGULATEUR Non

67%

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

ARROSAGE

 EN  GOUTTE à GOUTTE  

 50 cc  par arrosage  35% 

drenage 

 OPERATIONS CULTURALES

CLIMAT

67%

SYSTÈME DE CULTURE   B                LATINIA SUCCESS
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DIFFERENCES DE BASE  ENTRE  LES 2 SYSTEMES DE CULTURE 

Résultat de l’essai: 

Les 2 systèmes de culture ont produit 2 tailles de plantes très distinctes. 

Système de culture  A Système de culture  B

Subirrigation Goutte à goutte 

Système à haut débit        (75 cc) Système à bas debit         (50 cc)

Substrat ouvert  Substrat ouvert  

Basse fréquence d'arrosage Haute fréquence d'arrosage 

 zone des racines saine et active  zone des racines saine et active

Un traitement au   B nine  (Alar)

apport très pauvre d'azote en période  chaude                                

20  ppm N         ADT > 20°C 

apport correct d'azote en période  chaude                          

 40 ppm N                             ADT > 20°C 

Croissance pauvre.

1 à 2 étages de feuilles à peine actives.

Aucun symtôme de carences.  

Croissance correcte. 

Plusieurs étages de feuilles actives.            

Aucun signal d'etiolement .

ADT <20°C                           

fréquence réduite d'arrosage.         

 Apport d'azote élevé =              100 ppm N  

 ADT <20°C                           

fréquence réduite d'arrosage.                   

Apport correct d'azote   =                    75 ppm N 

Croissance correcte. 

Nombreuses petites feuilles et boutons remontants. 

Port rond et compact , plantes plus petites,

Pédoncules courts 

Croissance correcte. 

Quelques feuilles et boutons remontants.

Port rond et compact.  

Pédoncules longs 

rayonnement maximum total  400 W/m2

Systeme de culture A Système de culture B 

Subirrigation Goutte à Goutte

Rendement de 20 plantes/m2
Rendement de 14 plantes/m2

- taille des plantes plus petite de manière significative  - taille de plantes  plus volumineuses en fin de culture

- différence de taille très marquée entre les feuilles basales

  et les feuilles plus jeunes

- structure de plante avec feuilles plus petites et plus 

  nombreuses

- floraison en retard d’une semaine par rapport à l’arrosage 

  en goutte à goutte

- floraison plus précoce d’une semaine par rapport au 

  système de subirrigation. 

- taille des fleurs plus petite et pédoncules plus courts
- fleurs plus  grosses et pédoncules plus longs  en fin de 

  culture
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comparaison de plantes de la même variété (Latinia® Blanc pur exp) en pots de 11 cm, à droite cultivé sur table de 

subirrigation (culture A)  et à gauche avec goutteurs (culture B) 

Latinia® Saumon evolution exp (1038), Violet foncé évolution exp  et Rouge vif (1011)  cultivés sur table de subirrigation .  

Système de culture A : Subirrigation 

Densité : 20 plants /m²  

Du centre à droite : Latinia® Blanc pur (1121) Magenta foncé(1107) cultivés sur tables de subirrigation 

Du centre à gauche : Latinia® Fuchsia  évolution exp (1070) et Latinia® Saumon évolution exp (1038) cultivés avec goutteurs 

(culture B) 

A 

A 

B 

B 
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CONCLUSION 

 

Dans cet essai, on a mis en évidence l’adaptation facile de la nouvelle génération de Latinia®, les variétés SUCCESS®, 

permettant de produire une culture de qualité dans des pots de taille réduite. 

Cette gamme peut être cultivée dans des pots de 10,5 à 15 cm.  

Dans les pots plus petits, ceci nécessite un contrôle précis des facteurs de culture en  corrélation les uns par rapport aux 

autres. 

Nous avons pu préciser la mécanique des ajustements à faire :  

-  le contrôle des quantités de lumière, qui influent dans une certaine mesure sur les températures avec lesquelles nous 

allons cultiver.  

- la maitrise des paramètres du système d’arrosage, puis en conséquence de tout cela, l’arrosage, l’engrais ou d’autres 

traitements.  

Le choix variétal se situant à la base de tout planning de culture, il influe naturellement aussi fortement sur le résultat.  

Latinia®  SUCCESS® est réellement la solution génétique, qui, combinée à la précision technique, permet aux producteurs 

d’avoir un meilleur rendement, avec une densité plus élevée. 

Grâce à cet essai et aux évolutions génétiques que propose Latinia®  SUCCESS®, l’industriel exigeant  peut identifier 

précisement toutes les clés du succès qui le mèneront à la fois à la qualité et à la rentabilité. 

 Besoin de revoir un détail technique ? 

Dans des documents précédents, nous avons détaillé : 

 les spécificités de ce que l’’on définit comme racines saines et actives. Un bon équilibre entre celles qui 

sont fines et celles qui sont épaisses  sans aucune perte.  (Document disponible sur demande) 

 l’importance de l’équilibre entre azote et potasse  pour réduire la demande d’eau avec des 

températures hautes. (Document disponible sur demande) 


