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Transplants en multicellules: 

Optimiser sa production



Objectif: Qualité des transplants

 Uniformité 

 Plants compacts

 Enracinement dans toute la motte sans spiralisation

 Résistance à la manipulation/automatisation

 Capacité de remouillage

 Rapidité d’enracinement en champs
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Optimiser sa production

 Les impacts du choix du contenant

 Le choix du substrat

 Impact de la qualité de l’eau

 Le conditionnement en production biologique
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Les impacts du choix du contenant
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6’’ 4’’
48 

cellules

288 

cell.

648 

cell.

Solide (%) 13 13 13 13 13

Air (%) 20 13 8 3 0,5

Eau (%) 67 74 79 84 86,5

Format des pots
Hauteur de drainage (option « DEEP »)

Importance de la zone saturée

Influence la teneur en eau et en air
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Le choix du substrat

 Granulométrie (dimensions des cellules)
FINE (288 et -)

STANDARD 

FAIBLE POROSITÉ

Particules fines

MOYENNE POROSITÉ

Particules hétérogènes

HAUTE POROSITÉ

Particules uniformes

Humus

Compost

Sable

Perlite

Tourbe pro

Éviter la poussière en choisissant les substrats en version NON-COMPRESSÉ
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Le choix du substrat

 CE (semis/transplants)

Extrait de:



Charge 
nutritive

• Compost 
(biostimulant+ CEC)

• Engrais granulaire

• Gypse

Fibre noix 
coco

• Facilite 
mouillage

• CEC

Matériel 
structurant

• Influence 
aération et 
rétention en 
eau

Chaux

Tourbe blonde      humus

Le choix du substrat: élément clé de la réussite

Option pH – ou pH +
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Empotage= étape sensible

 Validation avec charte d’empotage                         

(changement de cie de plateau= revalidation)

 Remplissage uniforme
Ajustement de l’empoteuse (quantité et pression)

Formation légère cuvette (↓risque algues)

 Humidité idéale
Une texture de « muffin »
La fibre doit prendre de l’expansion AVANT d’être dans la cellule
Présence d’humidité sans que l’eau dégoutte lorsque fortement compressé. 
Terreau pressé dans la main reprend sa forme

Si plateau empilable : EMPILER DÉCALÉ APRÈS EMPOTAGE!



Terreau compacté

air

air

Terreau
(1 litre)

Eau

Air

Terreau
(1,8 litre)

Eau

Air

Terreau équilibré

L’influence de la compaction?

↓ AIR
↓ VITESSE ASSÈCHEMENT
↑ RISQUE MALADIES RACINAIRES
↑ EAU Non-disponible
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• Tables au niveau = meilleure distribution de l’eau!

• Regrouper les plateaux de même dimensions sur table (besoins 

similaires)

• Fines gouttelettes pour limiter l’effet de battance                         

(risque d’algues/croûte)

• Débuter cycle de séchage après sortie des 1ères feuilles

IRRIGATION ET QUALITÉ DE L’EAU

Température idéale de l’eau (20°C) impact sur:
Vitesse de germination et de croissance
Absorption de l’eau et des éléments nutritifs
Impact maladies racinaires



IRRIGATION ET QUALITÉ DE L’EAU

Le pH : idéal 5.5 - 6.5

La salinité (C.E.) conductivité électrique :  
teneur en sels solubles (idéal ˂ 1 - 1,5 mS)

Teneur en sodium (Na+) : ˂ 30ppm

L’alcalinité (CaCO3) et dureté de l’eau 
(Ca et Mg)

La présence d’oligo-éléments en quantité 
toxique
(ex : chlore)

Plus le contenant est petit plus l’impact de la qualité de l’eau est grand!



LES ANALYSES, DES OUTILS ESSENTIELS!

Analyse des solutions fertilisantes et eau traitée (osmose, acidification, alcalinisation, etc.)



Le conditionnement en production biologique
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EAU (Humidité élevée)

AIR (Aération)

TEMPÉRATURE (20°C et +)

Minéralisation du compost

stabilité pH

Forme d’azote la plus disponible 

Créer les conditions optimales 

dans le terreau afin de favoriser 

l’activité des microorganismes
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LE CONDITIONNEMENT EN PRODUCTION
BIOLOGIQUE: UNE QUESTION DE TEMPS
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• Uniformité et hauteur des transplants
Influencée aussi par température de l’air                
(différence et optimum)
Température du substrat                                                               
(vitesse de réchauffement  influencée par humidité

• Résistance à la manipulation/automatisation
• Capacité de remouillage 

– Test de mouillage
– Au besoin, ajouter agent mouillant avant plantation au champs

À SURVEILLER



Merci de votre attention!

Eloise.gagnon@scotts.com www.fafard.ca


