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CONSEILS DE CULTURE

Pour plus d’informations sur la gestion des hausses de température soudaines en automne, 
consultez notre technews coup de chaud : 

http://cyclamen.com/pdf/technews/201809/unexpected-heat-stress-fr.pdf

4 points clés pour augmenter vos marges avec des cyclamens Grande Fleurs grâce à LATINIA® SUCCESS® :

1 - Rapidité de culture et précocité :

Latinia® SUCCESS® est la gamme de Cyclamen à grandes fleurs la plus précoce 
sur le marché.

Sa floraison en 28 à 30 semaines depuis le semis vous permet un programme 
de culture pour des ventes dès la fin de l’été en grandes fleurs. Optimisez ainsi 
l’espace de vos serres en programmant une seconde culture en grandes fleurs, 
comme HALIOS®HD ou HALIOS®, pour la 2ème partie de l’automne.

3 - Homogénéité des plantes et floraison synchronisée :

Sa floraison synchronisée et remontante ainsi que l’homogénéité des tailles 
de plante permettent des opérations de vente précises et ciblées.

2 - Compacité et rentabilité au m2 :
Latinia® SUCCESS® est également reconnu pour sa compacité.

Ses plantes compactes et homogènes donnent une densité de culture au m² 
bien supérieure aux autres séries de la même catégorie. Ceci vous permet 
d’accroitre le rendement de votre culture.

Son assortiment unique de couleurs pures et brillantes allie performances 
industrielles et attentes du marché.

4 - Résistance à la chaleur et qualité optimale :

Idéal pour le début de saison (automne) lorsque les ADT («Average Daily 
Temperature» : température moyenne journalière dans la serre) sont élevées 
(20-25°C) : par exemple les climats de types méditerranéen ou océanique 
en Europe. 

Sa croissance contenue lui permet de bien s’adapter à des hausses de température 
en l’associant à un ombrage adéquat. Cela, grâce à une structure de plante 
robuste avec de petites feuilles et de courtes tiges épaisses qui limitent la 
consommation en eau excessive que peuvent avoir d’autres variétés en cas 
de fortes chaleur.
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Rappel de culture : taille de pot, lumière, température et fertilisation adaptée :

> Latinia® Success®, pot de 10,5 cm, ADT* de 20-25°C, Californie

> Latinia® Success®, pot de 10,5 cm, ADT* de 20-25°C, Californie

> Latinia® Mélange Success® (réf. 1971), pot de 12 cm, novembre, Europe du Nord

> Latinia® Success®, pot de 12 cm, octobre, Europe du Sud

Croissance optimale
Croissance moyenne
Croissance réduite

Latinia® SUCCESS® s’adapte à un pot entre 10.5 et 15 cm. Dosez l’engrais en fonction de votre pot et de votre climat :

Dosage de l’azote en phase de croissance en fonction de l’ADT et de la lumière pour différentes tailles de pot

ADT 
(dans la serre) Taux de lumière maximal(1) Ø de pot (cm) Dose d’engrais par arrosage

en ppm N-NO3
(2) Croissance

15-18°C
50 000 lux
550 W/m2

5 000 fc

10,5 - 11 75  - 100

*12 >100

14-15

18-20°C
40 000 lux
450 W/m2

4 000 fc

10,5 - 11 50  - 75

***12 100

14-15 >100

20-25°C
30 000 lux
350 W/m2

3 000 fc

10,5 - 11 25  - 50

**12 50  - 75

14-15 75  - 100

>25°C
25 000 lux
325 W/m2

2 500 fc

10,5 - 11

*12 25  - 50

14-15 50  - 75

(1) Niveau de lumière maximal acceptable par rapport à l’ADT, au-delà il est nécessaire d’ombrer
(2) Avec un rapport N/K2O = 1/3

Optimisez vos rendements avec LATINIA® SUCCESS® !
Performance industrielle et profit en Grande Fleurs

Sous ces conditions, préférez Tianis®

Sous ces conditions, préférez Halios® HD



Latinia® VICTORIA 50 (réf : 1700)

Avec Latinia® SUCCESS®, vous avez l’assurance d’une culture rapide et compacte répondant à vos attentes en termes de rentabilité et de profit. 
Agrémentez votre offre de cyclamens et différenciez-vous par rapport à vos concurrents ! 

Deux fantaisies s’accordent parfaitement avec Latinia® SUCCESS® en ce qui concerne l’homogénéité et la facilité de culture :
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(b) : Attention : pour une floraison au printemps, il peut être nécessaire de rajouter de la lumière artificielle pendant la croissance végétale. 
(d) : Motte de 15-20 mm (âge 12 semaines) – Motte de 20-35 mm (âge 14 semaines) – Motte >35 mm (âge 16 semaines)

Les durées de culture mentionnées dans cette technews sont observées à Fréjus (France) avec les techniques de 
cultures décrites sur notre site internet www.cyclamen.com.
Contactez-nous pour les ajustements en fonction de votre zone de production.

Les indications de durées de culture sont données à titre indicatif et correspondent à 80% des plantes fleuries avec 3 
fleurs ouvertes pour les variétés à grandes fleurs.

Diversifiez votre offre commerciale et proposez des fantaisies pour compléter la gamme 
Latinia® SUCCESS® !

Latinia® Mélange flammé (réf : 1910)
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