
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  CCUULLTTUURREESS  
  AABBRRIITTÉÉEESS  
  
  
  
  

  RRééssuullttaattss  ddeess  eessssaaiiss    
ddee  ccuullttiivvaarrss  eett  ddee  rrééggiiee  
dd’’eessppèècceess  fflloorraalleess    
ccuullttiivvééeess  eenn  sseerrrreess  
22000022  

  
  
  
  

RAPPORT FINAL  

Janvier 2003 
    
  

Projet réalisé grâce à une contribution financière du 
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) 

 

  



  

 

ESSAIS DE CULTIVARS ET DE 

RÉGIE D’ESPÈCES FLORALES CULTIVÉES EN SERRES 

 
 

PROTOCOLE EXPÉRIMENTAL 
ET RÉSULTATS DE L’HIVER 2002  

 
 

Préparé par : 
 

BLANCHE DANSEREAU, Ph. D., agr. 
et 

CLAUDINE MÉNARD, Ph. D., agr. 
 
 
 

CENTRE DE RECHERCHE EN HORTICULTURE (CRH) 

DÉPARTENENT DE PHYTOLOGIE 
FACULTÉ DES SCIENCES DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION 

Université Laval 
Québec 

G1K 7P4 
 
 

janvier 2003 

 

 

 



CRAAQ - Essais de cultivars et de régies d'espèces florales 2002-2003  2

INTRODUCTION 

 

Ce document présente le protocole expérimental pour les essais de cultivars et de régie d'espèces 

florales réalisés au cours de l'année 2002-2003. Nous y dévoilons les résultats de l'hiver 2002 sur les 

poinsettias (Euphorbia pulcherrima). Pour cette période expérimentale, le nombre de cultivars à 

l'essai pour cet espèce est demeuré élevé.  
 
Le choix du bon cultivar est certainement une des plus importantes décisions à prendre pour obtenir 

une production de qualité. En effet, il est fréquent d'observer une variabilité assez grande entre 

certains cultivars d'une même espèce. Chez les plantes fleuries en pots, cette variabilité peut 

s'exprimer non seulement par différents coloris mais aussi par toute une gamme de caractéristiques 

différentes qui touchent les points suivants: hâtivité, hauteur des plants, nombre de bractées, couleur 

du feuillage, résistance aux insectes et maladies etc.. Il est donc très important d'effectuer des 

essais de cultivars pour connaître d'avantage le matériel végétal disponible sur le marché. 

 

Les essais de cultivars et de régie apportent des solutions aux problèmes rencontrés par les 

producteurs. Ils font également connaître des nouvelles variétés pour lesquelles il n'existe pas encore 

de documentation. Ainsi, les essais de cultivars et de régie contribuent au développement de la 

serriculture québécoise dont le degré d'autosuffisance est encore faible. 



CRAAQ - Essais de cultivars et de régies d'espèces florales 2002-2003  3

 
 
 
OBJECTIFS DES ESSAIS 

 

Les essais de cultivars et de régie de plantes florales poursuivent les objectifs suivants : 

• Identifier les cultivars les plus hâtifs, les plus productifs et les mieux adaptés aux exigences du 

marché nord-américain, sous les conditions climatiques du Québec ; 

• Fournir des renseignements sur le comportement des cultivars, tant au point de vue de la régie 

que de la résistance ou de la tolérance aux principales maladies rencontrées au Québec ; 

• Mettre à jour de façon constante et rapide les résultats sur le nouveau matériel génétique ; 

• Permettre une diffusion rapide et efficace des résultats des essais aux conseillers et conseillères 

horticoles ainsi qu'aux producteurs et productrices. 
 
PROTOCOLE EXPÉRIMENTAL 

 
TYPE DE SERRES ET CONDITIONS CLIMATIQUES 
 

Les essais de cultivars et de régie de plantes florales ont été effectués dans des serres de type 

nordique (Harnois). Les serres sont recouvertes d'un double film de polyéthylène et aménagées avec 

un système de chauffage à air chaud et une ventilation forcée. Les serres sont d'une largeur de 6,4 

m, d'une longueur de 30 m et d'une hauteur de 3 m sous les gouttières.  

 

Pour le poinsettia, la température à l'intérieur des serres a été fixée à 20°C le jour et à 16°C la nuit 

pendant les deux premières semaines de culture. Au cours des semaines suivantes, la température a 

été augmentée graduellement à 24°C le jour et à 18°C la nuit. 
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RÉGIE DE CULTURE 
 
POINSETTIA 

 
Des boutures de poinsettia des cultivars Fischer® Da Vinci, Fischer® Puebla, Fischer® Cortez Pink, 

Fischer® Cortez Candy**, Fischer® Whitestar, Fischer® Flirt, Fischer® Silverstar Pink, Fischer® 

Cortez Red, Fischer® Orion Red, Fischer® Sonora Red, Fischer® Pizarro** et Fischer® Cortez 

Dark Red ont été empotées le 6 août 2002 dans des pots azalées de 15 cm (6 po). Un traitement de 

Rovral en prévention du Botrytis a été effectué à la réception des boutures. Un substrat à base de 

tourbe de type Pro-Mix BX (Les Tourbières Premier Ltée) a été utilisé. Le 6 septembre, un pinçage 

a été effectué au-dessus de la 4e feuille. **Note : Selon un communiqué provenant du fournisseur 

en début novembre 2002, les cultivars Fischer® Pizarro et Fischer® Cortez Candy ne seront plus 

disponibles en 2003.  

 

Au cours des deux premières semaines, les plants ont été arrosés à l'eau claire seulement. Après 

deux semaines de culture, une fertilisation fournissant 200 ppm d'azote a été pratiquée avec du 17-5-

19 (engrais pour poinsettia, ‘Plant-Prod’) à chaque semaine. Un mois avant la fin de la production, la 

concentration de la solution fertilisante a été réduite de moitié et nous avons cessé la fertilisation 10 

à 14 jours avant la fin de la production. Une application de 100 ppm de nitrate de calcium (15,5-0-0) 

a été faite le 7 octobre. Finalement, mentionnons qu'il n'y a eu aucun traitement de régulateurs de 

croissance et qu’aucune toile visant à ombrager les plantes n’a été utilisée, donc culture en 

conditions ambiantes. Cependant, l’infiltration de lumière provenant de l’extérieur a été contrôlée.  
 
DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL 

 

Dans les essais réguliers, nous utilisons huit plants par unité expérimentale (UE) et cinq 
répétitions (RÉP.) (tableau 1). 
Tableau 1 : Nombre de parcelles utilisées pour les essais au cours de 2002-2003 

Espèce florale Nombre de 
cultivars 

Nombre de 
répétitions 

Nombre de plants 
par répétition 

Nombre total de 
parcelles 

Poinsettia 12 5 8 60 
     
Nombre total 
de parcelles 

    
60z 

Z Avec l’essai de régulateurs de croissance du printemps-été 2003 (96 parcelles), le nombre total de parcelles pour la 
période 2002-2003 est de 156 parcelles. 
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RÉSULTATS DES ESSAIS - POINSETTIA 

 

Pour les présents essais de cultivars, nous avions une série provenant exclusivement de Fischer®. La 

hauteur des plantes pour cette saison de culture variait de 15,8 à 42,7 cm et la largeur de 26,6 à 61,2 

cm (tableau 2-A). La hauteur et la largeur moyennes pour la série à l’essai étaient respectivement 

de 32,8 et 50,6 cm. Silverstar Pink a été le cultivar ayant obtenu la hauteur moyenne la plus faible, 

tandis que Whitestar (42,7 cm) a obtenu la plus forte. Outre la plus faible hauteur moyenne (15,8 

cm), le cultivar Silverstar Pink a aussi obtenu la largeur moyenne (26,6 cm) la plus faible, se 

démarquant ainsi des autres cultivars. Ce résultat ne semble par concorder avec les résultats de 

l’essai de cultivar de l’hiver 2000, en effet les cultivars Silverstar Marble et Silverstar Red avaient 

au moins obtenu des hauteurs d’environ 34 cm et des largeurs de 60 cm. L’indice de croissance 

moyen pour tous les cultivars à l’essai était de 885. Il faut mentionner qu'il n'y a eu aucun traitement 

de régulateurs de croissance. Avec 1188 et 1218, Whitestar et Puebla respectivement ont obtenu 

l’indice de croissance les plus élevés. Le faible indice de croissance du cultivar Silverstar Pink (403) 

s’explique difficilement puisque les poinsettias de la variété Silverstar de l’année 2001 avaient réussi 

un indice de plus de 1000 points.  
 
Tableau 2-A : Comportement de 12 cultivars de poinsettia  

Cultivar z Hauteur 
(cm) 

Largeur 
(cm) 

Indice de  
croissancex 

Cortez Candy 32,8cde 54,2bc 890bc 
Cortez Dark Red 33,7cd 51,9cd 877bc 
Cortez Pink 33,2de 55,6b 896bc 
Cortez Red 33,9cd 54,3bc 922b 
Da Vinci 33,5cdy

 54,8bc 921b 
Flirt 30,9ef 48,6de 910bc 
Orion Red 34,2cd 48,7de 832c 
Pizarro  29,1f 45,9e 706d 
Puebla 19,7b 61,2a 1218a 
Silverstar Pink  15,8g 26,6f 403e 
Sonora Red 35,0c 49,1de 864bc 
Whitestar 42,7a 55,7b 1188a 
x Indice de croissance : (hauteur x largeur)/2. 
y  Les moyennes suivies d’une même lettre dans une même colonne ne sont pas significativement 

différentes au seuil de 5 %, selon le test de Waller-Duncan. 
z   cultivars de la série Fischer®. 

 

Sur le plan des caractéristiques florifères des cultivars, le nombre d'inflorescences et de bractées a 

varié selon le cultivar. Indifféremment du cultivar, la moyenne d'inflorescences et de bractées par 

plante était de 6,2 et 103,3 respectivement (tableau 2-B). Comparativement aux autres cultivars, 

nous avons observé que le cultivar Puebla (133,7) comptait plus de bractées et que le cultivar 

Pizarro (7,1) plus d’inflorescences, se démarquant ainsi du peloton. Cependant Pizarro avait très peu 

de bractées (88,8). Les cultivars Flirt (20,7) et Puebla (22,1) ont obtenu un rapport 
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bractées/inflorescences supérieur à la moyenne générale (15,8). Il faut signaler que Cortez Pink 

(18,2), Cortez Red (18,2), Sonora Red (17,6) et Whitestar (17,1) avaient un très bon rapport 

bractées/inflorescences. Quant au cultivar Silverstar Pink, il a produit le moins de bractées par 

inflorescence, soit 8,5.  
 
Tableau 2-B : Comportement de 12 cultivars de poinsettia  

Cultivarz Nombre 
de bractées 

Nombre 
d’inflorescences 

Nombre de bractées 
par inflorescence 

Cortez Candy 106,0c 7,0ab 15,6cd 
Cortez Dark Red 89,9def 6,5abc 13,9de 
Cortez Pink 127,2ab 7,0ab 18,2b 
Cortez Red 103,5cde 6,8ab 17,6b 
Da Vinci 105,0cd 6,4bc 16,5bc 
Flirt 128,3ab 5,1d 20,7a 
Orion Red 75,0f 6,4bc 11,9ef 
Pizarro  88,8ef 7,1a 11,9ef 
Puebla 133,7a 6,1c 22,1a 
Silverstar Pink  49,9 3,0e 8,5g 
Sonora Red 118,4abc 6,7ab 17,6b 
Whitestar 113,9bc 6,7abc 17,1bc 
y   Les moyennes suivies d’une même lettre dans une même colonne ne sont pas significativement 

différentes au seuil de 5 %, selon le test de Waller-Duncan. 
z   cultivars de la série Fischer®. 
 

Le nombre de jours à la floraison a été de 117 et moins (*) pour le s cultivars Cortez Red et Orion 

Red (tableau 3). Les cultivars les plus tardifs ont été Cortez Candy, Da Vinci et Puebla avec 135 

jours et Flirt, Pizarro et Silverstar Pink avec plus de 135 jours. Les autres cultivars se sont classés 

avec un temps intermédiaire.  

 

En général les cultivars à l’essai cette année ont obtenu des commentaires très positifs en ce qui a 

trait aux qualités esthétiques liées à la coloration. Pour sa part, la coloration des bractées ou du 

feuillage des cultivars Da Vinci, Orion Red, Sonora Red et Cortez Dark Red a été des plus 

remarquées et a soulevé de nombreux commentaires positifs pour leur coloration vive et éclatante.  
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Tableau 3 : Description de 12 cultivars de poinsettia  

Cultivar z Jours à la 
floraison y 

Description du cultivar 

Cortez Candy 
135 Nombreuses bractées rose, feuillage vert foncé, 

plant avec une très bonne croissance des tiges 
latérales ; 

Cortez Dark Red 
125 Bractées rouge vif foncé, feuillage vert foncé, 

plant avec une très bonne croissance des tiges 
latérales ;  

Cortez Pink 
125 Nombreuses bractées rose vif, feuillage vert 

moyen ; 

Cortez Red 117* Bractées rouge vif foncé, croissance vigoureuse, 
feuillage vert foncé ; 

Da Vinci 
135 Nombreuses bractées rose pastel, feuillage vert 

foncé ; 

Flirt >135 Bractées rose éclatant, feuillage vert moyen ; 

Orion Red 117* Bractées rouge foncé, feuillage vert foncé, très 
bonne présentation visuel ; 

Pizarro  
>135 Bractées rouge vif foncé, feuille découpé vert 

foncé ; 

Puebla 
135 Nombreuses bractées bicolores rose crème, 

feuillage vert moyen, ; 

Silverstar Pink  
>135 Bractées rose pastel, feuillage vert et blanc 

panaché (cultivar moins performant cette année 
au niveau de la coloration et du développement 
des bractées) ;  

Sonora Red 
127 Bractées rouge foncé, feuillage vert foncé;  

Whitestar 
125 Nombreuses bractées blanches, feuillage vert 

moyen ; 

z    cultivars de la série Fischer®. 
y Le nombre de jours à la floraison a été calculé à partir de la plantation jusqu’à ce que 50 % des 

plantes de toutes les répétitions soient en fleurs. 
 
SECTION OBSERVATIONS SPÉCIALES 
 

Dans cette section nous présentons un rapport d’observations visuelles sur le poinsettia qui est 
complémentaire au programme régulier des essais de cultivars. Pour les besoins de ce rapport, il 
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faut noter qu’aucune analyse statistique n’a été réalisée. Les conditions de cultures ont été les 

mêmes que ceux dans l’essai régulier a l’exception que trois boutures ont été plantés par pot de 
20 cm (8 po). Cette sélection de poinsettia provient de l’entreprise Paul Ecke Ranch. Cette année 
l’essai d’observation comprenait 32 cultivars.  
 

Cultivars  Observations 

Amazone Peppermint Bractées nombreuses et assez grosses de couleur rose saumon. Plant au 
développement uniforme. Feuillage vert pâle. Très bons commentaires en général; 

Chianti Red 
Bractées rouge vin foncé; bractées et feuilles en forme de feuilles de chêne, feuillage 
vert foncé, très bon commentaires; 

Cranberry Punch 
Bractées rouge foncé, bractées et feuilles en forme de feuilles de chêne feuillage 
vert foncé, très bon commentaires, égale sa performance de l’année 2001; 

Enduring Pink 
Bractées rose foncé (présence occasionnelle de plage de couleur plus pâle : 
chimère), bractées très grandes et feuillage vert moyen, très bon commentaires; 

Freedom Bright Red 
Bractées très grandes d’un rouge éclatant, feuillage vert foncé, très bon 
commentaires;  

Freedom Coral Bractées très grandes d’un corail éclatant, feuillage vert moyen;  

Freedom Fireworks 
Bractées très grandes et oblongues d’un rouge vif, feuillage vert foncé, aspect 
particulier mais très intéressant;  

Freedom Pink Bractées très grandes d’un rose éclatant, feuillage vert moyen 

Freedom Red 
Bractées très grandes d’un rouge vif, feuillage vert foncé, très belle présentation 
visuelle;  

Freedom Rose 
Bractées très grandes d’un rose éclatant, feuillage vert moyen, très bons 
commentaires;  

Freedom Salmon 
Bractées très grandes rose saumon, feuillage vert moyen, aspect visuel très 
attrayant;  

Freedom White 
Bractées très grandes d’un blanc immaculé, feuillage vert moyen, plant présentant 
un développement intéressant;  

Holly Point 
Bractées d’un rouge intense, feuillage panaché doré et vert, plant compact, très 
bon commentaires, aspect visuel très attrayant;  

Jester Jingle 
Bractées d’un rouge intense picotées blanc crème, feuillage étroit de forme plutôt 
ovale vert foncé, plant plutôt dressé, très bon commentaires; 

Jester Red Bractées rouge assez large, feuillage vert foncé, très bon commentaires; 

Jingle Bells 4.0 
Bractées bicolore rose et rouge contrastant, feuillage vert foncé de forme allongé, 
très bon commentaires; 

Max Red 
Bractées nombreuses rouge foncé sur feuillage vert foncé, développement 
imposant, très bon commentaires  ; 

Monet Twilight 
Bractées nombreuses et volumineuses, bicolore, vieux rose saupoudré de rose plus 
foncé sur feuillage vert foncé, développement uniforme et compact, très bon 
commentaires ; 

Pepride Red 
Bractées nombreuse en forme de feuille de chêne d’un rouge éclatant, feuillage vert 
moyen, développement et croissance vigoureuse, très bon commentaires; 

Plum Pudding 
Bractées de coloration prune (présence de chimère : plage de coloration rouge) sur 
feuillage vert foncé, développement en hauteur assez important, tiges très grosses, 
performance moyenne ; 

Prestige Red 
Bractées Rouge éclatant, feuillage vert foncé, développement robuste, 
ramifications rigides, aspect visuel permettant très bon commentaires Nouveau 
cultivar; Bractées rouge foncé, croissance importante; 

Red Velvet 
Bractées nombreuses et en forme de feuille de chêne de coloration rouge vif velouté 
sur feuillage vert foncé, développement uniforme, très bon commentaires ;  

Redberry Punch 
Bractées nombreuses et en forme de feuille de chêne de coloration rouge vif velouté 
sur feuillage vert foncé, développement uniforme, très bon commentaires, 
croissance importante, port ressemble à Cranberry punch; 
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croissance importante, port ressemble à Cranberry punch; 

Snowberry Punch 
Bractées nombreuses et en forme de feuille de chêne de coloration blanc crème 
velouté sur feuillage vert foncé, développement uniforme, très bon commentaires, 
port ressemblant avec autre cultivars appartenant à la série Punch ; 

Snowcap White 
Bractées de coloration blanche sur feuillage vert foncé, développement volumineux 
et équilibré, aspect attrayant ; 

Cultivars  Observations 

Strawberries & Cream 
Bractées bicolore crème et rose foncé, bractées et feuilles d’aspect inhabituelles : 
découpage de la marge, comparativement à l’année dernière ce cultivar s’est moins 
bien développé; 

Velveteen Red 
Bractées nombreuses rouge éclatant, feuillage vert foncé, plant ayant un port étalé, 
très bon commentaires; 

Winter Rose Dark Red 
Winter Rose Deep Pink 

Winter Rose Marble 
Winter Rose Pink 

Winter Rose White 

Aspect inusité des bractées et du port général de la plante, bractées incurvées sur 
elle même, port érigé, intéressant si on recherche un produit hors de l’ordinaire, 
cinq cultivars étaient en observation dont deux nouveaux à l’essai (Deep Pink, 
Marble) moins bons commentaires pour le cultivar blanc, le cultivar Pink a attiré 
les meilleurs commentaires. 

 

Les cultivars ayant surtout reçu de bons commentaires pour l’ensemble de leurs qualités florifères 

sont les suivants : Amazone Peppermint, Chianti Red, Cranberry Punch, Freedom Bright Red, 

Freedom Fireworks, Freedom Red, Freedom Rose, Freedom Salmon, Freedom White, Jester Jingle, 

Jester Red, Jingle Bells 4.0, Max Red, Pepride Red, Prestige Red, Red Velvet, Redberry Punch, 

Snowcap White, Velveteen Red et Winter Rose Pink. Il faut noter que pour les besoins du présent 

rapport nous rapportons ce que nous avons observé visuellement. De plus, il faut se rappeler que 

tous les cultivars ont été soumis aux mêmes conditions de culture sans tenir compte de leurs 

exigences particulières. En effet, certains cultivars peuvent exiger un temps de croissance différent 

et possiblement des traitements spéciaux (exemple : hauteur du pinçage, temps de pinçage, etc). 
CONCLUSION 

 

De façon générale, les essais se sont bien déroulés. Les futurs essais ou suggestions d'espèces 

seront développés suivant les recommandations de l'Atelier en floriculture du Comité cultures 

abritées du CRAAQ. 

 

Tous les cultivars mentionnés dans cette section sont disponibles chez l’un ou l’autre des 

fournisseurs suivants : Fischer et Paul Ecke Ranch.  
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