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 Objectifs 
                 

 
La thigmomorphogénèse (Jaffre, 1973) est un processus physiologique de modification de la croissance d’une 
plante en réponse aux stimulus mécaniques externes naturels comme le vent, ou artificiels comme nous le 
faisons ici en appliquant la stimulation mécanique à l’aide de l’outil C@SPER (Chariot Automatisé de 
Stimulation et de Piégeage Ergonomique).  
Cet essai avait pour objectif d’évaluer le positionnement de la stimulation mécanique dans l’itinéraire de la 
plante, dans l’idée de concentrer cette technique sur certaines phases de production moins gourmandes en 
surface et donc en équipement de chariot pour la stimulation.  

 

 Sur quel stade de culture la stimulation mécanique a-t-elle le plus d’effet ? 
                              

 L’effet a été évalué à la fréquence de 10 stimulations /jour à trois stades de culture : pieds-mères, boutures, 
potées.  

 Matériel technique :  chariot C@SPER Light, stimulation par une rangée de goutteurs fin espacés de 1 cm et de 
60 cm de long ; pression exercée de 1 380 g/m². 

 Matériel végétal : 1 variété menthe : Mentha spicata et 1 variété de sauge :  Salvia greggi ‘Amethyst lips’ 
 Modalités : chaque stade de l’itinéraire de culture se caractérise par deux modalités : 

- 1 témoin non stimulé noté T 
- 1 modalité stimulée 10 x/jours par capillaire notée S 

Pour chaque espèce, une 1e série de boutures est réalisée sur un pieds-mère unique PM0. Les boutures sont 
enracinées en motte Fertiss, puis empotées en pot de diamètre 10,5 pour constituer les lots de pieds-mères témoins 
(PMT) et stimulés (PMS). 
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 Stimuler au stade bouture pour une meilleure qualité   
 
Les plantes les plus qualitatives sont obtenues quand la stimulation est appliquée sur les trois stades de 
culture : 
 

 Le stade pied-mère est le moins nécessaire à stimuler, car le prélèvement de boutures par la taille permet 
l’obtention d’un effet similaire. 
 

 Au stade bouture, la technique révèle tout son potentiel, en permettant d’obtenir des plants compacts 
et homogènes, voire de récupérer des boutures qui se sont un peu étiolées. Si les plantes sont stimulées 
uniquement au stade bouture, c’est surtout l’architecture de la plante qui se trouve modifiée. Les 
plantes issues de ces boutures seront au final plus ramifiées avec des entre-nœuds d’assises courts. A ce 
stade, le nombre de plantes/m² est important, ce qui permet de concentrer l’effort d’équipement pour 
mettre en œuvre la technique. 
 

 Au stade production en pot, on gagne surtout en compacité, notamment sur des petits volumes de pots. 
Si les plantes ne sont pas stimulées dans leur phase finale de production, le gain de la technique sur la 
compacité est perdu. Ainsi, les plantes stimulées dans cette phase sont toujours les plus érigées, les plus 
ramifiées et plus homogènes pour une meilleure qualité commerciale. 

 
Tableau de synthèse des effets obtenus en fonction des stades stimulés 

Effet de la 
stimulation sur 

Sauge Menthe 

Pieds-mères 

Réduction hauteur de 30% dès 1 mois 
Réduction diamètre de 25% à 4 mois 
Retard floraison de quelques jours 
Ramification identique 

Réduction de taille de 50% dès 1 mois 
Augmentation ramification +30% 
Propagation oïdium 

Boutures 

Boutures stimulées plus courtes 
Pas d’effet supplémentaire de la stimulation 
des pieds-mères 

Boutures stimulées plus courtes 
Boutures étiolées issues du témoin sont 
‘récupérées’ par la stimulation 

Pots 

Différence du nombre de ramification en 
fonction de l’origine des boutures  
Port plante témoin traçant / Port plante 
stimulée érigé 
Pot plus ramifié si bouture stimulée 

Plante plus compacte si stimulée dans les 3 
phases 
Plante plus ramifiée si pieds-mères et boutures 
stimulées 
Port plante témoin traçant  
Port plante stimulée érigé 

 

Illustration des effets obtenus sur sauge  

 Pieds-mères  
15 semaines de stimulation 

Boutures 
4 semaines de stimulation 

Potées 
8 semaines  

 Témoin vs bouture stimulée Témoin vs PM stimulé Témoin I Boutures stimulées I PM stimulés I PM et boutures stimulées 


