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Préface
de la 2e édition

Depuis la première édition de cet ouvrage, un certain nombre de faits nouveaux sont
apparus à la fois sur le plan de la technique et sur celui des connaissances. En effet, si
la surface consacrée aux cultures en conteneurs a légèrement augmenté depuis dix ans,
l'apparition de problèmes nouveaux a imposé de rechercher des solutions : par exemple le respect de l'environnement nécessite de concevoir des techniques d'irrigation et
d'alimentation minérale plus pointues, moins polluantes et plus économes, d'utiliser
des déchets minéraux et organiques provenant des activités agricoles, industrielles et
humaines et d'employer des substrats ou des contenants générant moins de déchets.
Des caractéristiques hydriques et biologiques jusqu'alors peu prises en compte comme
la réhumectation et la biostabilité des matériaux organiques sont des paramètres dont
la connaissance est devenue indispensable à l'heure actuelle.
La gamme des produits de la pépinière s'est élargie vers la production de sujets en gros
conteneurs par suite de la demande des professionnels des espaces verts, qui réalisent
des aménagements à base de sujets de grande taille. De même, pour les plantes en pots,
les consommateurs recherchent une durée de vie plus longue et une résistance aux
stress plus importante. Ces exigences imposent des recherches sur les reprises en
pleine terre des plantes élevées en conteneurs par exemple.
Ceci a amené les auteurs à compléter et à réactualiser certaines parties de l'ouvrage
sans en modifier l'esprit.
Ils espèrent contribuer ainsi à une meilleure maîtrise de la gestion de l'eau, des nitrates,
des produits phytosanitaires et des déchets, condition de réussite d'une Horticulture
raisonnée.
Michel Brunet
Président de l'ASTREDHOR
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Préface
de la Ir e édition
Le développement explosif de la culture hors sol justifie l'intérêt considérable de la
profession pour ce sujet.
Dans le secteur de la Pépinière, la culture en conteneurs de plantes ligneuses pérennes, dont les premiers essais remontent en France à 1960, représente actuellement
plus de 55 millions de plantes finies en conteneurs de plus de 1 litre. L'orientation de
la production vers cette voie est irréversible pour de multiples raisons :
- croissance mieux contrôlée et plus régulière,
- pour une même taille, plantes plus légères en conteneurs qu'en mottes, d'où
transport moins onéreux ;
- reprise mieux assurée en toutes saisons,
- possibilité d'expéditions tardives au printemps (avantage considérable pour les
pays de montagne), hâtives à l'automne (allongement de période de vente),
- présentation préférée par la clientèle.
Dans le secteur des plantes vertes ou fleuries, la culture en pots est la règle constante.
Elle dépasse actuellement 115 millions de sujets finis. Ses procédés de culture ont
aussi fortement évolué : depuis les procédés traditionnels jusqu'à la subirrigation...
Un ouvrage français exposant la totalité des problèmes que posent ces cultures n'existait pas, ce qui justifie la parution de ce livre, fruit d'une collaboration exemplaire
entre la recherche (INRA) et l'Enseignement (École nationale d'ingénieurs des techniques de l'horticulture et du paysage - ENITHP).
Cet ouvrage vient en complément d'ouvrages spécialisés déjà parus (Heniy, 1975 ;
Bunt, 1976 ; Lesaint et Coic, 1983 ; Blanc, 1985). Il permet de mettre les acquis
scientifiques les plus récents à la disposition des professionnels.
L'ouvrage est original dans sa conception : après avoir exposé les notions fondamentales de façon claire et pédagogique, les auteurs analysent ensuite la relation triangulaire unissant étroitement les facteurs : substrat - irrigation - fertilisation qui
intervient à la fois dans les techniques de mise en place et de conduite des cultures.
De l'analyse économique et technique de chaque culture envisagée dépendront
- le choix du substrat,
- le mode d'irrigation,
- la technique de fertilisation.
La conclusion qui ressort de la lecture de cet ouvrage est son caractère d'analyse globale, sa capacité de répondre à toutes les questions que se pose un professionnel qui
entreprend une culture en conteneurs.
Elle lui permettra d'élever le niveau technique de son savoir-faire et de l'adapter aux
nouvelles données économiques à un moment où l'horticulture française doit affirmer
sa compétitivité au plan communautaire et nés bientôt international.
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Cet ouvrage sera également ttès utile aux enseignants par son côté complet et so
approche didactique, et plus généralement à tous ceux qui sont concernés par- le rai
sonnement des bases scientifiques de l'horticulture.
Nous félicitons les auteurs et souhaitons bonne chance à cet ouvrage qui arrive à so
heure.
Robert Minie
Pépiniérist
Membre de l'Académie d'Agriculture de Franc
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En France, les pépinières ornementales, fruitières et forestières occupaient une surface de 17 031 ha en 1998, qui se répartit en 12 194 ha pour l'ornement, 2 439 ha pour
le fruitier et 2 398 ha pour le forestier (Emery, 1998). Alors que les surfaces totales
ont dhninuë de 1987 à 1992 pour les pépinières ornementales et fruitières, elles sont
en augmentation depuis lors. Les pépinières forestières restent stables. Il faut noter
qu'en 1992, sur les 13 287 ha de pépinières ornementales, fruitières et forestières,
11 212 ha étaient consacrés à la pleine terre et 2 075 ha en hors sol soit en moyenne
15,1 % des surfaces totales. En réalité ce pourcentage diffère suivant le type de pépinière : 28, 1 % des surfaces pour les plantes ornementales, 2,9 % pour les plantes fruitières et 1,1 % pour les plantes forestières. De 1987 à 1992, on a assisté à une
progression importante des surfaces cultivées en hors sol, qui se sont stabilisées
ensuite. D'après les producteurs, l'équilibre se situerait entre 80% pour la pleine terre
et 20 % en hors sol.
La production est évaluée à 170 millions de plantes ornementales avec 33 % de plantes élevées en hors sol. 2 538 entreprises en 1998 ont réalisé cette production ornementale. Il faut aussi ajouter 200 millions de jeunes plants ornementaux élevés en
hors sol (godet).
Les plantes produites appartiennent à de nombreux genres et espèces : 1 000 environ.
En 1992, les principales essences cultivées étaient (en millions de plantes) :
• Thuja atrovirens
: 11
• Cupressocyparis
: 10
• Laurier palme
: 6
• Rosiers
: 30
• Plantes vivaces
. : 18
• Plantes de terre de bruyère : 10
Les principales régions de production sont les Pays de Loire, l'Ile-de-France, le Centre et Rhône-Alpes pour l'ornement.
Les cultures de plantes vertes et fleuries en pots occupaient 1 740 ha en 1998 (Emery,
1998). Depuis 1992, ces surfaces sont en progression alors que la production se situe
entre 140 et 150 millions dont 15 % de plantes vertes et 85 % de plantes fleuries. Il
faut aussi ajouter les 400 millions de plantes à massif et de plantes vivaces produites
en hors sol (godets) sur 1 279 ha en 1998. 5 000 entreprises réalisent ces productions.
Le tableau 1 montre la répartition des surfaces entte les 22 régions françaises. II apparaît que depuis 1980 l'évolution des surfaces varie suivant les régions et modifie le
classement des régions de productions : Pays de Loire, Nord-Pas-de-Calais, Aquitaine, Rhône-Alpes totalisent 38,4 % des surfaces en 1998 avec des augmentations
importantes, comme l'Aquitaine qui a Uiplé ses surfaces, alors que d'auttes régions,
comme rile-de-France et la Provence-Côte d'Azur restent stables.
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Tableau I - Répartition des surfaces (ha) consacrées à la production des plantes en pots fleuries et
vertes suivant les régions françaises en 1980 et 1998 (Emery, 1998).
1Régions
Région parisienne
Champagne
Picardie
Haute-Normandie
Centre
Basse-Normandie
Bourgogne
Nord-Pas-de-Calais
Lorraine

1980

1998

150
27
46
27
92
26
56
107

149
31
36
38
112
36
76
174

27
48

31
64

Alsace

14

10

151

211

75
31
52
45
11
94
11
36
118
4

117
62
146
110
15
138
9
65
105
5

Franche-Comté
Pays de Loire
Bretagne
Poitou-Charentes
Aquitaine
Midi-Pyrénées
Limousin
Rhône-Alpes
Auvergne
Languedoc-Roussillon
Provence-Côte d'Azur
Corse

Tableau 2 - Répartition de la production suivant les espèces en 1989 (Recensement général
horticole, 1989) en milliers de pots.
Plantes fleuries
Chrysan thèmes
Pélargomum
Cyclamen
Primevère
Azalée
Saintpaulia
Hortensia

Plantes vertes
23 091
17 347

Fougères
Dracaena-Cordyline

10 998
4 101
9 225
3 595
5 262

Ficus
Dieffenbachia
Scheffiera
Croton
Aralia

2 037
1421
1706
754
752
644
450

Les essences cultivées sont très nombreuses (4 000 environ). Le tableau 2 donne la
répartition de la production suivant les 7 principales essences cultivées en 1989. En
1998, les productions ont peu varié pour les trois espèces suivantes : Chrysanthème,
24 500 ; Cyclamen, 10 800 ; Azalée, 9 800, en milliers de pots.
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D'après le CFCE, le déficit de la balance commerciale française pour les produits de
l'horticulture et de la pépinière est en augmentation depuis 1995 ( - 3,2 milliards) et
atteint - 4,6 milliards en 2000. Le taux de couverture est passé de 20 à 22 % pendant
la même période. Pour les végétaux d'extérieur, le déficit est - 312 millions avec 72%
de couverture alors que pour les végétaux d'intérieur il s'élève à - 1 336 millions avec
seulement 4,7% de couverture.
Si on note que la consommation des particuliers en végétaux d'extérieur (573 millions
en 1998) est en constante progression depuis 1993, il n'en est pas de même pour celle
des végétaux d'intérieur, en particulier les plantes fleuries et vertes, qui est en baisse.
Ceci provient de l'engouement du consommateur français pour le jardinage depuis
une décennie.
La culture de ces différentes catégoiies de plantes en hors sol, environ 900 millions
par an, nécessite de mieux maîtriser les conditions de la production pour la rendre
plus compétitive. C'est l'objectif de cet ouvrage, destiné à fournir les bases nécessaires pour la fabrication et l'emploi des substrats de culture, 3 à 3,5 millions de m 3
(Cheroux, 1995), la fertilisation et l'irrigation des plantes ornementales, facteurs
importants de l'optimisation des cultures.

