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 Objectifs 

L’évaluation et conduite agro-écologique de nouvelles espèces pour la potée fleurie, les jardins et le paysage consiste à 
apprécier, dans les conditions de culture du Sud-Ouest, les nouvelles espèces et les plantes herbacées d’origine locale et 
ceci, tout en travaillant sur des itinéraires de culture économes en intrants chimiques. 

En vue de l’augmentation des températures, de la rareté de la ressource en eau et des restrictions d’arrosage qui en 
découlent chaque année, l’ensemble des acteurs de la filière travaillant avec des végétaux d’ornement doit mener une 
réflexion sur cette problématique qui préoccupe également les consommateurs finaux.  

Dans une démarche d’adaptation au changement climatique, l’évolution du fleurissement est à prendre en compte 
pour : 

- Des massifs tolérants à la sècheresse et au manque d’eau 
- Réduire les consommations d’eau 
- Maintenir les qualités esthétiques des massifs 

 

 

 
Les végétaux sont regroupés autour de deux thématiques : 

 

 La thématique Nouveautés (42 plantes) concerne les 
nouveautés végétales 

 La thématique Sècheresse (115 plantes) évalue la 
capacité d’adaptation des variétés mises à disposition 
par les obtenteurs à des conditions de sécheresse 

 

Plantation : semaine 18 (Nouveautés) et Semaine 24 (Sècheresse) 

Conteneurs :  

Pot de 25L (3 plants par pot, 2 pots par taxon) pour la gamme Nouveautés 

2 îlots de 3 bacs par fournisseur (1 en confort et 1 en stress hydrique) pour la gamme Sècheresse 

Entretien : une fois dans l’été 

Irrigation : 1 fois par jour mais 45% d’arrosage en moins en fréquence pour les îlots en stress hydrique 

Substrat : Klasmann-Deilmann Formule Fleurissement 

Fertilisation :  Osmocote 8-9M HiEnd 15-9-11 à 4kg/m³ et Osmocote 5-6M HighK 12-07-19 à 2kg/m³ 

 

 

 

PLANTES EN POTS/ PRODUCTION 

Fiche Transfert Essai  

Evaluation de nouvelles espèces ainsi que des espèces résistantes aux stress 
hydrique et thermique pour la potée fleurie, le jardin et le paysage 

  Plantation 
          

 

 

 



  

 

Sélection des gammes avec 8 obtenteurs/multiplicateurs 
Printemps : culture en conditions de production raisonnée 
sous serres et pots de 0.5L 
Mise en place dans le jardin d’essai courant juin (voir plan ci-
contre). 
Par fournisseur : 

- 10 pots nouveautés par fournisseur 
- 1 îlot confort hydrique et 1 îlot stress hydrique 

 

 

 

 

 

 Top 5 des variétés dans la gamme Nouveautés 

 

 Top 5 des variétés dans la gamme Sécheresse 

  

  Résultats 
          

 
 

 
 
 
 
 

 Dispositif expérimental 

 

 
 

Lantana camara Gem 

‘Ruby’ (Haberschill) 

Plhox cultivars Sel® 

Gisele® ‘Cherry’ 

(Selecta) 

Petunia hybrida Itsy® 

‘Purple’ (Syngenta) 

Ipomoea batatas 

Sunpuma® ‘Purple 

Princess’ (Haberschill) 

Petunia Sel® ‘Magenta 

White Spots’ (Selecta) 

Dianthus barbatus 

Jolt™ ‘Cherry’ 

(PanAmerican) 

Gomphrena pulchella 

‘Truffula Pink’ (Graines 

Voltz) 

Lantana camara Sel® 

Sunfun® ‘Red’ (Selecta) 

Salvia grahamii ‘So Cool 

Pale Blue (Haberschill) 

Delosperma cultivars 

Suntropics® ‘Purple’ 

(Volmary) 



  

 

 

 

Création de fiche pour chaque variété présente dans le jardin d’essai. Pour la gamme Sécheresse, une comparaison 

entre confort hydrique et stress permet de visualiser le comportement des variétés. 

Exemple de fiche : 

 

 

 

 

En 2020 les différents obtenteurs/multiplicateurs ont joué le jeu en constituant des gammes tolérantes à la 

sécheresse et qui sont dans l’ensemble restées esthétiques tout au long de l’été. L’essai a permis de mettre en 

exergue trois types de comportements face au manque d’eau : 

- Certaines espèces sont largement impactées négativement, leur développement est fortement 

réduit, la floraison peut s’en trouver lésée et certaines plantes flétrissent systématiquement 

(Leucanthemum, Achillées…). 

- D’autres espèces ne paraissent pas du tout impactées par la réduction de 45% des apport d’eau 

et ont un comportement similaire quelles que soient les conditions de culture (Sauges, 

Lantanas). 

- Plus inattendu, certaines plantes se sont révélées plus esthétiques en conditions sèches. Une 

croissance mieux maitrisée, un feuillage plus dense, une floraison plus importante, ces espèces 

sont un réel atout pour les jardins secs (Hibiscus, Gomphrena, Coleus, Piments). 

En parallèle les nouveautés variétales ont permis de découvrir des plantes vraiment intéressantes et qui pourraient 

avoir un intérêt pour une utilisation en jardin sec. Les innovations développées chez les obtenteurs sont de plus en 

plus orientées vers une tolérance au sec.  

  Fiches techniques 

 

                          

  Bilan 

 

                          


