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Optimisation de la culture du cyclamen en Californie 

Adaptée à l’usage en extérieur 

Les conditions climatologiques de la Californie sont idéales pour la culture du cyclamen, depuis les mois d'été jusqu'aux 

mois d'hiver. Les températures chaudes avec des moyennes quotidiennes entre 15 et 20° depuis le mois de mai jusqu'au 

mois de décembre, les niveaux d'humidité habituellement bas, permettent un contrôle de croissance de culture plus facile.  

C’est peut-être pour cette raison que la plupart des structures dans cette zone ne comportent aucune protection spéciale 

pour leur culture. Ces structures sont construites avec des ombrages de toile noire avec 50/70 %, réglés pour une valeur 

optimale de lumière de 3.000 à 4.000 "foot-candles" (300 à 400 w/m2).  

Cela peut être suffisant pour cultiver des cyclamens, cependant ce type de structure comporte certains risques avec plu-

sieurs points clés de culture : 

-  Les fortes pluies peuvent mener à plusieurs lessivages de substrat, abaisser le niveau de conductivité, et en consé-

quence induire un retard de croissance et floraison qui sont fréquemment irréversibles s'ils ne sont pas détectés à temps.  

-  Lors des mois d'hiver, novembre jusqu'à janvier, avec des jours plus courts et des moyennes de températures plus 

basses, les quantités de lumière seront bien inférieures sous ce type de structure. On admet un niveau maximal de lumière 

jusqu'à 5.000 "foot-candles" ( 500 w/m2), sans aucun risque pour la culture. 

-  Risque sanitaire de contagion et de prolifération de maladies comme anthracnose, erwinia, botrytis, etc. causées par 

de fortes pluies. Par l’effet des éclaboussures des gouttes de pluie, ces maladies peuvent se reproduire assez vite. 

-  Le risque de gel est très élevé sous ces structures, même dans les régions où il ne gèle que rarement. 

 

 

Nous avons observé 2 méthodes de culture de cyclamen en Californie. La première considérée comme "bedding plant", la 

deuxième comme "pot plant", mais la plus fréquente des deux est celle de "bedding plant". 

La différence principale entre les deux méthodes se trouve  dans la précision des méthodes de protection de l’environne-

ment de culture, l’arrosage et la fertilisation. Lors d’échanges avec des commerciaux et des horticulteurs, on a pu constater 

la difficulté de faire face aux forts investissements pour améliorer les conditions de culture, même lorsque l’enjeu est de 

préciser et d’améliorer les conditions d'environnement, le système d'arrosage et la fertilisation. 

L'objectif est toujours d'améliorer la qualité en faisant face aux coûts les plus réduits possibles.  

Notre proposition est de valoriser quelques petits investissements tout en optimisant les résultats par des applications et 

des contrôles plus précis menés jusqu’au bout de la culture.  

   

  1. Contrôle environnemental 



 Page 2/6 Optimisation de la culture du cyclamen en Californie adaptée à l’usage en extérieur 

 

   

2. Pots, substrats et plaques 

Lors de la sélection de pots et de plaques, il faut être attentif à plusieurs facteurs qui influent directement sur l'arrosage, 

les risques d'asphyxie et les risques de maladies de culture.  

   

 D'abord, sélectionner des pots avec un fond très drainant.  

Quelques fabricants ont fait des conceptions de fonds avec deux niveaux jus-

qu'à 8 trous à chaque niveau, cela permettant à la fois une bonne oxygénation 

du substrat et un drainage, conditions essentielles pour une nutrition correcte. 

 

 

 Sélectionner des pots qui peuvent garantir une totale opacité (fréquemment d'un type thermoformé / noir à 

l'intérieur). Les racines des cyclamens sont très sensibles au passage de la lumière qui limite la capacité d'absorption et 

augmente le risque d'asphyxie. 

pot de culture avec fort drainage sur 2 niveaux  

Une structure de serre mixte en plastique combinée avec des toiles 

d'ombrage par-dessus et en ventilation latérale maximale peut aussi 

apporter de meilleurs résultats. Depuis le début du mois de novembre, 

dans la plupart des endroits chauds de la Californie, ces toiles peuvent 

être repliées pour récupérer un niveau de lumière adéquat pour la 

culture. 

serre verre avec ombrage extérieur  

 Sélectionner un substrat avec une bonne structure et un bon drainage.  

Lors de quelques visites, on a constaté que certains des mélanges avaient des pourcentages de perlite jusqu'à 30 %. Ce 

type de mélange paraît être formulé pour compenser un possible excès d'arrosage. 

Notre proposition pour des pots de 4 inches (10,5 cm) est d'améliorer la rétention du substrat avec un mélange qui peut 

être composé par de la tourbe blonde fibreuse, de la tourbe blonde avec une structure moyenne et de 15 % de perlite.  

terreau suffisamment drainant  
pour un bon développement racinaire  

 Sélectionner une plaque de culture qui puisse couvrir carrément le pot avec le fond ouvert pour pouvoir 

drainer le mieux possible. Avec ce type de plaque, on réussit à tamponner au maximum l'humidité du substrat et on favori-

se un très bon enracinement. Il est conseillé d'espacer la culture dans la même plaque. Il existe des plaques à 16 trous 

par plaque pour le pot de 4 inches (10,5 cm).  

 

 

terreau très drainant  
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3. Arrosage 

Des vecteurs d’infection étant toujours présents dans le sol, ces méthodes de mise en place de culture permettront d'iso-

ler de quelques maladies qui peuvent contaminer les cyclamens. 

 Finalement et peut être l’élément le plus important, il faut 

sélectionner une plaque qui offre simplement un bon support aux 

pots, en créant une chambre d'air entre la plaque de culture et le sol. 

Ceci va éviter des problèmes de flaques et de réabsorption d'eau, et 

ainsi permettra d’homogénéiser le mieux possible l'arrosage.  

 

Cette option est souvent même meilleure que celle des tablettes 

traditionnelles de culture car ce système permet un effet "cooling" 

très favorable pour les racines, les changements de température et 

d’humidité étant réduits. 

plaque de culture surélevée  

plaque de culture enveloppant les pots plaque de culture surélevée  

Ne jamais réutiliser les plaques dans la culture suivante, à moins qu'elles ne soient désinfectées correctement. 

 

 

Dans les cultures pour "plantes en pot",  (système d'arrosage très précis et contrôlé avec des goutteurs ou des arrosages 

par sub-irrigation), nous pouvons régler avec assez de certitude les apports d'eau par plante et maintenir à la fois un bon 

contrôle de croissance et la qualité des racines. 

Dans les cultures pour «plantes à massifs», l'arrosage aérien est le système le plus habituel pour arroser les cycla-

mens. Les températures et l'humidité du climat californien exposées préalablement permettent d’utiliser sans trop de 

risques cette seconde option d'arrosage. Il est très conseillé d’arroser toujours le matin. Il existe plusieurs systèmes 

d'arrosage, mais souvent leur efficacité est optimale tant que les feuilles du cyclamen ne couvrent pas encore complè-

tement le pot. Lorsque les feuilles du cyclamen débordent du pot, il est nécessaire de mouiller avec des arrosages très 

longs pour un arrosage complet. Ces apports d’eau excessifs peuvent créer des zones trop inondées dans les serres et  

conduisent à un gaspillage inutile de l’eau. 

perte de racines par excès d’eau et manque de drainage 
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Nous rappelons que le pot et la plaque, grâce à l'effet "cooling" du sol tampon-

neront plus longtemps l'humidité du pot.  

Nos cyclamens sont très robustes, et ces conditions très stressantes d'arrosage 

permettront une meilleure adaptation à la plantation et un vrai succès dans les 

jardins et les massifs. 

Notre proposition :  

il s'agit de trouver un critère d'arrosage qui combine le relatif « manque » de  précision que comporte un arrosage ma-

nuel avec l’utilisation judicieuse des éléments pots, substrats et plaques, qui se chargeront de tamponner au maximum 

les apports d'eau.  

contraction du terreau par apport d’eau limité  

bulbe correctement développé  
grâce à une fertilisation raisonnée  

Quand prendre la décision d'arroser et quelle quantité d’eau apporter? 

La décision d'arroser peut se prendre en attendant que 2/3 de la partie supérieure du pot soit sèche, en évitant de satu-

rer de nouveau la zone qui reste au fond après un arrosage. 

Dans certains cas limités, on peut s'attendre à ce que la tourbe souffre d'une légère contraction dans le pot, cela per-

mettrait au système racinaire du cyclamen de s'oxygéner et de laisser proliférer ses racines secondaires plus actives, 

offrant ainsi une croissance du bulbe plus équilibrée par rapport à la végétation. 

bon contrôle d’arrosage pour partie supérieure sèche  

Comme c'est un travail manuel, il est très important que ce soit toujours la (les) mê-

me(s) personne(s) qui l’exécute(nt) en étant formée(s) en conséquence.  

bonne qualité de racine par équilibre air/eau adéquat  

Les points plus faibles du cyclamen proviennent de leur système racinaire à cause 

de l'asphyxie provoquée par les excès d'arrosage, notamment sous de hautes tem-

pératures. La plupart des maladies telles qu'erwinia, fusarium, phytophtora, etc., 

trouvent leur porte d'entrée dans le cyclamen à la suite de mauvais contrôles d'arro-

sage. L’objectif est d'apporter les doses d'eau les plus ajustées  pour une efficacité 

maximale. 

Comment arroser ? 

 

Il existe des systèmes d’irrigation par chariots d'arrosage, lesquels sont équipés de diffuseurs qui permettent une très 

bonne efficacité pour atteindre le cœur des plantes et une bonne homogénéité dans les quantités d’eau apportées. 

Ces systèmes, qui peuvent être plus ou moins automatisés, nécessitent des investissements financiers conséquents. 

 

Comme alternative, nous proposons l'arrosage manuel à la pomme comme un système pouvant également être effica-

ce et homogène s’il est correctement maitrisé. 

Pour arriver au même résultat il convient de veiller à plusieurs points : 

 Une taille plus grande des gouttes par rapport à celles de l’asperseur 

 l'angle de la pomme (environ 45° par rapport au sol). 
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Dans les tableaux suivants exprimés en ppm (Partie Par Million), nous proposons pour la phase de croissance les 

concentrations constantes : depuis 50 jusqu'à 75 ppm d'azote et jusqu'à 150 ppm de potasse. Quand les températures 

et la fréquence d'arrosage sont élevées, cet équilibre permet de maintenir des plantes compactes et réduit la demande 

d'eau. 

En phase de floraison (novembre / décembre), avec des moyennes de températures et une fréquence d'arrosage plus 

basses, nous proposons d’apporter jusqu'à 150 ppm d'azote (N) et 300 ppm de potasse (K2O). A partir de novembre et 

avec des températures moyennes quotidiennes autour de 15°C (59°F), l'azote est plutôt utilisé par les fleurs que par les 

feuilles. Pour les floraisons plus précoces des mois d'août / septembre, nous proposons d’utiliser notre série Tianis® en 

maintenant la même méthode de culture que pour la série Latinia®. 

4 .  Fertilisation 

 - Des engrais à libération lente avec, pour ceux de dernière génération, une large gamme de temps de libération 

et plusieurs équilibres disponibles. Cette option est la plus simple et la plus pratique, même si elle est toujours plus péna-

lisée par des changements soudains de températures ou des fortes pluies lorsque la culture est pratiquée sous  

ombrières.  

Dans des établissements avec une ventilation déficiente, il est préférable de limiter l'usage de ces fertilisants.  

Il y a deux options pour fertiliser tout au long de la culture : 

- Apporter des solutions nutritives lors de l’irrigation avec un injecteur situé dans la même zone de production 
et adapté à l'arrosage par pomme. Cette option est plus sûre et économique que la première. Grace à un contrôle de 
conductivité, le producteur pourra soit réduire l’apport de fertilisant en cas d'excès de chaleur, soit de l’augmenter en 
cas de fortes pluies. Cette option permet notamment des apports additionnels quand, de novembre jusqu'en janvier les 
fréquences d'arrosage sont plus basses. Il est alors important d’augmenter la conductivité, notamment pour la phase de 
floraison. Avec un substrat enrichi avec un engrais de fond (SME 2 à 3 ms/cm et 75 à 100 ppm d'azote), il peut être 
conseillé de démarrer les injections d'engrais 4 semaines après avoir écarté les plantes. Jusqu'à ce moment-là, toujours 
arroser à l'eau claire. 
 

- Engrais à libération lente en apport de base modéré + fertilisation liquide complémentaire : cette troisième 

alternative consiste à combiner les deux options précédentes.  

Une analyse d'eau permettra de déterminer la dureté de l'eau compte tenu du calcium, et du magnésium, et ainsi de 

sélectionner les fertilisants les plus adéquats. Dans le cas d'une eau dure, beaucoup de fertilisants utilisent l’azote am-

moniacal (NH4) comme acidifiant. Il est recommandable de ne pas utiliser plus de 5 % d'azote ammoniacal car cette 

source d'azote accélère la demande d'eau et en conséquence déséquilibre le contrôle de l'arrosage. 

Tableau des éléments nutritifs : phase de croissance / phase de floraison 

 

Eléments 

nutritifs 

ppm  ou mg/l 

Azote  Potasse  Phosphore   Calcium  Magnesium Fer  

NO3-  N  K+  K2O  H2PO4-  P2O5  Ca2+  CaO  Mg2+  MgO  Fe2+  

LATINIA®-  

Phase 

végétative   
200-300  50-75 120-130  150  100  70  50  75  12  20  1  

LATINIA®- 

Phase de 

floraison  
 650   150  240-260  300  100 70  50  75  12  20  1  
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Avec une mise en œuvre correcte des facteurs de culture exposés précédemment, il ne sera pas nécessaire d’avoir   

recours à des régulateurs de croissance. 

Cependant, comme alternative à certaines limites de contrôle de croissance liées aux arrosages et aux engrais, certains 

producteurs utilisent le "B-NINE" (daminozide).  

Comme tous les autres régulateurs de croissance, il doit s'appliquer aux moments les plus adéquats pour être effectif : 

en général un mois après le rempotage et avant d'écarter les plantes.  

Par hautes températures, des doses comprises entre 3.000 et 4.000 ppm sont appliquées en brumisation ou pulvérisa-

tion, en évitant que le traitement puisse pénétrer à l'intérieur de la plante. 

Il n’est pas recommandé de traiter davantage, car cela pourrait retarder de 2 à 3 semaines la floraison. 

Sans aucune expérience avec ces régulateurs en cyclamen, nous proposons de réaliser des tests avec de petits échan-

tillons de plantes en parallèle à la production. Ce régulateur pourrait avoir un effet démultiplié et non souhaité notam-

ment si la culture est conduite de manière très sèche. 

Programme de culture: 

Régulateur chimique de croissance 

Durée de 

culture  en 

semaines 

depuis 

Semis 

Rempotage en 4’  

(10.5 cm) 

Desserrage 

25pl/m2 
Premiers 

boutons   
 Plug 

0,9/1,1" 

(23-28mm) 

Plug 

1,2/1,4" 

(30-35mm) 

 Plug 

0,9/1,1" 

(23-28mm) 

Plug  

1,2/1,4" 

(30-35mm) 

TIANIS® 

essentiels 
27 -28 14 12 10 9 2 

TIANIS® 

FANTASIA  
29-30 16 14 12 11 3 

LATINIA® 

essentiels 
28-29 15 13 11 10 2 

LATINIA® 

FANTASIA  
31-32 17 15 13 12 3 

 


