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INTRODUCTION 

 
Les régulateurs de croissance sont de plus en plus utilisés en serre afin d’uniformiser et contrôler la hauteur 

des plants. En effet, en hiver et tôt au printemps, la régie de culture ne permet pas toujours d’obtenir des 

plants au feuillage dense car la quantité et la qualité de la lumière en condition d’éclairage naturel ne sont pas 

optimales pour les plants. Les plants peuvent être étiolés, manqués de vigueur et les fleurs peuvent être 

cachées dans le feuillage. Pour de nombreuses espèces, l’utilisation des régulateurs de croissance permet 

d’obtenir un plant plus compact : le feuillage est plus dense et les fleurs sont apparentes. Ces qualités sont 

particulièrement recherchées pour la production de paniers suspendus. Toutefois, les modes d’utilisation des 

régulateurs de croissance, en terme de concentration et de méthodes d’application diffèrent grandement d’une 

espèce à l’autre et d’un produit à l’autre. De plus, il peut se produire des phytotoxicités et un retard de la 

floraison selon la concentration et le produit utilisé.  

 

Le daminozide (B-nine®-SP) est efficace sur la plupart des espèces d’annuelles sauf l’impatiens. Le 

paclobutrazol commercialisé sous le nom BonziMC est un produit plus récent et donc moins bien connu. Ce 

produit est généralement appliquer sur les feuilles et les tiges. C’est un régulateur de croissance extrêmement 

actif sous de très faibles concentrations, il est donc beaucoup efficace que le B-nine®-SP. On peut l’appliquer 

au sol ou en pulvérisation foliaire, l’absorption se faisant principalement par les tiges.  

 

Afin de mieux connaître leur efficacité, les essais de printemps-été 2003 ont porté sur l’utilisation de 

régulateurs de croissance sur la production de quatre cultivars d’annuelles cultivés en paniers suspendus. Le 

choix des produits, des concentrations et des espèces végétales ont été effectués par les membres de l’Atelier 

de floriculture. Les essais ont portés sur Calibrachoa Million Bells ‘Cherry’, Calibrachoa Million Bells 

‘Terra Cotta’, Impatiens ‘Accent Red’ et Impatiens ‘Accent White’.  

 

Ce document comprend une description des objectifs et de la méthodologie et présente les résultats obtenus 

pour chacun des cultivars.  
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OBJECTIFS  

 

�� Vérifier l’efficacité des régulateurs de croissance sur les espèces d’annuelles produites en paniers 

suspendus; 

�� Comparer l’efficacité des régulateurs de croissance selon la méthode d’application: pulvérisation 

foliaire ou au sol;  

�� Vérifier si le régulateur de croissance influence de façon néfaste la croissance et le développement 

des espèces à l’étude;  

�� Évaluer l’effet des régulateurs de croissance sur la qualité de la floraison et l’aspect général du 

panier. 
 

PROTOCOLE EXPÉRIMENTAL 

 

1) 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.  

 

La température à l'intérieur des serres a été fixée à 20°C le jour et à 16°C la nuit pendant toute la durée de 

l’expérimentation.  
 

2) RÉGIE DE CULTURE 

 

Calibrachoa 

 
Les boutures Calibrachoa ont été reçues au Centre de recherche le 26 février et placés en serre jusqu’au 

moment de la plantation. Les plants ont été empotés le 3 mars dans des jardinières de type Dillen de 10 

pouces (25 cm) contenant du Pro-mix BX. Les plants ont été pincés au moment de l’empotage. Chaque panier 

contenait 2 plants. 10 jours après l’empotage, les plants ont été fertilisés avec 100 ppm de 10-52-10.  
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Les régulateurs de croissance (tableau 2) ont été appliqués le 26 mars soit deux semaines et deux jours après 

l’empotage. Les plants traités avec le Bonzi au sol (traitements no. 3, 4 et 5) ont reçu 450 ml de l’une des trois 

solutions.  

 

Au cours de la période de croissance, les plants ont reçu 150 ppm de 15-15-18 à chaque arrosage. À partir du 

16 avril, des oligo-éléments chélatés ont été ajoutés à la solution fertilisante à une concentration équivalente à 

3 g/100 litres. 

 

Impatiens 

 
Les plants d’impatiens, produits aux Serres Caron, ont été livrés dans des plateaux multicellulaires de 288 

alvéoles. Les plants ont été empotés dans des plateaux de 36 cellules (cell-pak) le 6 mars. Les plants ont été 

empotés en jardinières le 24 mars dans des jardinières de type Dillen de 10 pouces (25 cm) contenant du Pro-

mix BX.  

 

Les régulateurs de croissance (tableau 2) ont été appliqués le 3 avril soit 11 jours après l’empotage. Les plants 

traités avec le Bonzi au sol (traitements no. 3, 4 et 5) ont reçu 450 ml de l’une des trois solutions.  

 

Au cours de la période de croissance, les plants ont reçu 150 ppm de 15-15-18 à chaque arrosage. Les plants 

ont été traités avec du fer foliaire le 16 avril et le 8 mai à une concentration de 1g/5 litres. À partir du 16 avril, 

des oligo-éléments chélatés ont été ajoutés à la solution fertilisante à une concentration équivalente à 3 g/100 

litres.  

 

3) DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL 

 
Le dispositif utilisé est un plan en bloc complet répété trois fois. Chaque unité expérimentale comprenait 4 

paniers (tableau 1). La distribution aléatoire des unités expérimentales a été effectuée selon un plan en tiroir 

de façon à ce que les espèces végétales soient placées en parcelles principales et les traitements de régulateurs 

en parcelles secondaires. Toutefois, les cultivars ont été analysés séparément. La description des traitements 

de régulateurs de croissance est présentée au tableau 2. 
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Tableau 1 : Nombre de parcelles utilisées pour les essais au cours de l’hiver - printemps 2003 

 

Essai Nombre de 
cultivars 

Nombre de 
répétitions 

Nombre de 
traitements 

Nombre de paniers 
par unité 

expérimentale 

Nombre total 
de parcelles 

Nombre total 
de paniers 

Régulateurs de 
croissance 

4 3 8 4 96 384 

Nombre total 
de parcelles 

    96 sur 156 z  

z Avec l’essai des poinsettias de l’hiver 2002 (60 parcelles), le nombre total de parcelles pour la période 2002-2003 a été 
de 156 parcelles.  
 

Tableau 2 : Description des traitements 

 
Traitements Produits Mode  

d’application 
Calibrachoa Impatiens 

   Concentration 
(ppm) 

Dose Concentration 
(ppm) 

Dose 

1 aucun - témoin - témoin - 
2 B-Nine foliaire 5000 5.88 g/l 5000 5.88 g/l 
3 BONZI sol 2 0.50 ml/1 0.5 0.125 ml/1 
4 BONZI sol 4 1.00 ml/l 1.0 0.250 ml/1 
5 BONZI sol 6 1.50 ml/l 1.5 0.375 ml/1 
6 BONZI foliaire 15 3.75 ml/l 6 1.50 ml/1 
7 BONZI foliaire 30 7.50 ml/l 12 3.00 ml/1 
8 BONZI foliaire 60 15.00 ml/l 18 4.50 ml/1 

 

4) PRISES DE DONNÉES ET ANALYSE STATISTIQUE 
 
L’efficacité des différents traitements a été évaluée à l’aide de mesures de croissance et d’appréciation 

visuelle prises à différents intervalles du 3 mars au 8 mai. La période de croissance a été d’une durée de 67 

jours pour les Calibrachoa et de 46 jours pour les impatiens. Dans le présent rapport, nous présentons les 

données prises deux semaines après l’application des traitements pour les Calibrachoa (9 avril), trois 

semaines après l’application des traitements pour les Impatiens (30 avril) et les données finales prises le 8 

mai pour les deux espèces.  

 

La hauteur et la largeur moyenne ont été mesurée au milieu (9 ou 30 avril selon l’espèce) et à la fin de la 

période de croissance (8 mai). À ce stade, les plants étaient très bien développés, il était impossible de 

distinguer l’étendue de chaque plant, ces derniers se mêlant les uns aux autres. À partir des données de 

hauteur et de largeur, nous avons calculé un indice de croissance afin d’estimer l’occupation de la partie 

aérienne en terme de superficie à l’aide de la formule suivante : 
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Indice de croissance (cm2) = Hauteur (cm) x Largeur moyenne (cm) 
2 

 
Les données de croissance ont été analysées à l’aide de la procédure GLM du logiciel SAS/STAT, version 

8.2 (Copyright © 2001 SAS Institute Inc., Cary, NC, USA). Les différences entre les traitements ont été 

déterminées par des comparaisons multiples générées par l'instruction LSMEANS de SAS.  

 
Une appréciation visuelle de chaque panier a été effectuée à l’aide d’une échelle qualitative, pour qualifier 

l’aspect esthétique général des paniers incluant la qualité de la floraison. Puisque l’ensemble des jardinières 

possédait un grand nombre de fleurs (80 à 100 % de floraison), l’aspect n’a pu être traité séparément mais a 

plutôt été évalué dans l’échelle d’appréciation visuelle.  

 

Qualité générale : 1 : inacceptable, non-vendable, croissance insuffisante ; 

2 : médiocre, port lâche, peu de fleurs, centre dégarni, port 

asymétrique ; 

    3 : passable, port lâche, fleurs cachées, centre dégarni ; 

    4 : très bon, port dense, entre 80 et 100% fleurs ; 

    5 : remarquable, 100% de fleurs, symétrie parfaite. 

 

Afin de pouvoir les analyser avec une procédure du logiciel SAS, les différentes valeurs de ces 

échelles ont été regroupées en données binaires.  :  

 

Qualité générale :  1 : mauvais et bon (cote 1, 2, 3, 4) 

    2 : excellent (cote 5) 

 
Ces données ont été analysées avec la procédure GENMOD de SAS. L’interprétation de cette analyse nous 

donne la probabilité pour chaque traitement d’obtenir une jardinière de cote 5.  
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RÉSULTATS 

 

Calibrachoa Million Bells  
 

Les traitements de régulateurs de croissance ont eu un effet très significatif sur les paniers de Calibrachoa et 

ce, pour les deux cultivars à l’étude. Deux semaines après l’application des traitements (9 avril), l’effet des 

traitements était bien visible (figures 1 et 2). Les plants traités avec le B-Nine et le Bonzi au sol ont présenté 

un port beaucoup plus dense comparativement aux paniers témoins. Toutefois, en application foliaire, l’effet 

sur l’indice de croissance a été beaucoup moins marqué, les paniers traités se comparant davantage aux 

paniers témoins (tableau 3). Par ailleurs, l’effet du B-Nine a été de courte durée. À la fin de la période 

d’expérimentation, les plants traités avec le B-Nine avaient un port semblable aux plants traités avec le Bonzi 

foliaire (tableau 4).  

 

À partir des mesures et des observations visuelles effectuées, dans les conditions rencontrées au cours de 

cette expérience, il est possible de faire les commentaires suivants : 

 

1) L’effet du Bonzi, appliqué au sol, a perduré pendant les 7 semaines qui ont suivi l’application 

contrairement au B-Nine où l’effet a été remarqué pendant 4 semaines.  

 

2) La densité des plants traités avec le Bonzi au sol ou en foliaire a augmenté de façon linéaire 

avec la concentration de façon significative: plus la concentration est grande, plus les plants 

sont denses et donc plus l’indice de croissance est faible (tableaux 3 et 4 dans la section 

contrastes effet linéaire Bonzi et figures 1 et 2). Les plants traités avec 6 ppm au sol (traitement 

no.5) ont eu une croissance beaucoup plus faible que les autres plants et ce pour les deux 

cultivars. Ce qui résulte en un indice de croissance et une qualité des paniers significativement 

inférieurs. Le feuillage dépassait à peine le panier, ce dernier étant bien visible.  

 

3) Ce sont les plants traités avec le Bonzi 2 et 4 ppm au sol qui ont donné les paniers de meilleure 

qualité pour le cultivar ‘Terra Cotta’. La qualité générale de ces plants était supérieure : les 

fleurs étaient très rapprochées donnant l’impression qu’elles étaient présentes en plus grand 

nombre, le panier commençait à être caché par le feuillage et le centre du panier était bien 

dense. L‘analyse avec GENMOD nous informe qu’en n’appliquant pas de régulateur, dans 4.4% 

des cas les plants seront de qualité 5 comparativement à 92% pour les plants traités avec le 

Bonzi au sol à une concentration de 2 ppm (tableau 4).  
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Par contre, pour le cultivar ‘Cherry’, comme les plants ont eu une croissance plus faible, les 

plants des paniers témoins étaient d’aussi bonne qualité que les plants traités, exception faite du 

traitement 5 où seulement 6% des paniers étaient de classe 5 (tableau 4).  

 

4) Les plants traités avec les deux concentrations les plus élevées de Bonzi en application foliaire 

(traitements 7 et 8) étaient plus denses que les plants témoins et ceux traités avec la dose plus 

faible (traitement 6) mais ont eu une croissance significativement supérieure aux plants traités 

avec le Bonzi au sol (tableaux 3 et 4). Les paniers des traitements 7 et 8 étaient de qualité 

supérieure aux paniers témoins. Les fleurs étaient bien apparentes, en grand nombre et le panier 

était caché par le feuillage. Toutefois, le centre du panier, à la fin de la période 

d’expérimentation commençait à s’affaisser (observations non présentées).  

 

5) Aucun phytotoxicité n’a été observé. 

 

6) Les traitements de régulateurs n’ont pas retardé la floraison, les jardinières étant au stade 

de 80 à 100% de floraison au 8 mai. 
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Figure 1 : Effet des traitements de régulateurs de croissance sur l’indice de croissance (cm2) au 

milieu (9 avril) et à la fin (8 mai) de la période d’évaluation pour Calibrachoa ‘Terra 
Cotta’.  
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Figure 2 : Effet des traitements de régulateurs de croissance sur l’indice de croissance (cm2) au 

milieu (9 avril) et à la fin (8 mai) de la période d’évaluation pour Calibrachoa 
‘Cherry’.  
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Tableau 3 : Résultats de l’analyse statistique pour Calibrachoa Million Bells le 9 avril 2003 
 

Traitements ‘Terra Cotta’ 

 Largeur  
moy. (cm) 

Hauteur 
(cm) 

Indice de  
croissance (cm2) 

1-Témoin  36.75c  17.58e  325.58f 
2- B-Nine 5000 ppm  24.66a  13.58a  169.17a 
3- Bonzi 2 ppm sol  30.75b  16.00bc  249.75cd 
4- Bonzi 4 ppm sol  29.08a  14.75bc  216.83bc 
5- Bonzi 6 ppm sol  28.08a  13.92ab  195.00ab 
6- Bonzi 15 ppm foliaire  35.79c  17.58de  321.42f 
7- Bonzi 30 ppm foliaire  36.00bc  16.75e  303.08ef 
8- Bonzi 60 ppm foliaire  32.33b  16.33cd  265.20de 
Prob. Traitement <0.0001 <0.0001 <0.0001 
    
Contrastes    
Témoin vs Bonzi sol <0.0001 <0.0001 <0.0001 
Témoin vs Bonzi foliaire 0.1704 0.1784 0.1308 
B-Nine vs Bonzi sol 0.0054 0.0185 0.0128 
B-Nine vs Bonzi foliaire <0.0001 <0.0001 <0.0001 
Bonzi sol vs Bonzi foliaire <0.0001 <0.0001 <0.0001 
Effet linéaire Bonzi sol 0.1455 0.0037 0.0264 
Effet linéaire Bonzi foliaire 0.0654 0.0561 0.0238 
 ‘Cherry’ 
 Largeur  

moy. (cm) 
Hauteur 

(cm) 
Indice de  

croissance (cm2) 
1-Témoin 40.21e 17.17de  365.75f 
2- B-Nine 5000 ppm 27.04a 13.67a  185.42a 
3- Bonzi 2 ppm sol 33.08c 15.75bc  263.75cd 
4- Bonzi 4 ppm sol 29.96b 16.00c  240.08bc 
5- Bonzi 6 ppm sol 29.71b 13.75ab  204.83ab 
6- Bonzi 15 ppm foliaire 37.83d 18.75e  355.67f 
7- Bonzi 30 ppm foliaire 37.08d 18.25de  340.17ef 
8- Bonzi 60 ppm foliaire 36.08d 16.33cd  296.08de 
Prob. Traitement <0.0001 0.0006 <0.0001 
    
Contrastes    
Témoin vs Bonzi sol <0.0001 0.0024 <0.0001 
Témoin vs Bonzi foliaire 0.0039 0.6387 <0.0001 
B-Nine vs Bonzi sol 0.0009 0.0854 <0.0001 
B-Nine vs Bonzi foliaire <0.0001 0.0002 0.0728 
Bonzi sol vs Bonzi foliaire <0.0001 0.0004 <0.0001 
Effet linéaire Bonzi sol 0.0102 0.0635 0.0002 
Effet linéaire Bonzi foliaire 0.1463 0.0289 0.0028 

z  Les moyennes suivies de la même lettre ne sont pas significativement 
différentes à p=0.05. 
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Tableau 4 : Résultats de l’analyse statistique pour Calibrachoa Million Bells le 8 mai 2003 
 

Traitements ‘Terra Cotta’ 

 Largeur  
moy. (cm) 

Hauteur 
(cm) 

Indice de  
croissance (cm2) 

Qualité 
généraley 

Qualité 
générale(%)x 

1-Témoin  94.63dz  34.75e  1643.08f 3.33 4.40 
2- B-Nine 5000 ppm  78.54bc  31.75d  1249.33de 4.25 58.94 
3- Bonzi 2 ppm sol  73.75b  22.66b  839.08c 4.75 91.75 
4- Bonzi 4 ppm sol  65.41a  20.66ab  681.00b 4.67 72.64 
5- Bonzi 6 ppm sol  55.79a  18.08a  505.42a 3.33 0.00 
6- Bonzi 15 ppm foliaire  89.67d  30.92cd  1394.08e 3.92 45.44 
7- Bonzi 30 ppm foliaire  90.13d  28.50c  1286.83de 4.50 72.64 
8- Bonzi 60 ppm foliaire  84.13c  28.33c  1188.58d 4.58 72.64 
Prob. Traitement <0.0001 <0.0001 <0.0001 - 0.0004 
      
Contrastes      
Témoin vs Bonzi sol <0.0001 <0.0001 <0.0001 - <0.0001 
Témoin vs Bonzi foliaire 0.0469 0.0002 <0.0001 - <0.0001 
B-Nine vs Bonzi sol 0.0006 <0.0001 <0.0001 - 0.1788 
B-Nine vs Bonzi foliaire 0.0080 0.0387 0.5082 - 0.7966 
Bonzi sol vs Bonzi foliaire <0.0001 <0.0001 <0.0001 - 0.1420 
Effet linéaire Bonzi sol 0.0003 0.0042 0.0004 - - 
Effet linéaire Bonzi foliaire 0.1604 0.0748 0.0138 - 0.2843 
 ‘Cherry’ 

 Largeur  
moy. (cm) 

Hauteur 
(cm) 

Indice de 
croissance (cm2) 

Qualité 
généraley 

Qualité 
générale(%)x 

1-Témoin 93.04 31.25  1454.33fz 4.83 87.37 
2- B-Nine 5000 ppm 72.33 29.25  1056.08d 4.66 78.99 
3- Bonzi 2 ppm sol 71.79 23.25  839.67c 4.66 69.44 
4- Bonzi 4 ppm sol 61.67 22.08  681.83b 4.66 78.99 
5- Bonzi 6 ppm sol 55.17 17.92  499.00a 3.75 6.20 
6- Bonzi 15 ppm foliaire 86.75 29.00  1262.25e 4.66 87.37 
7- Bonzi 30 ppm foliaire 83.42 29.25  1216.17e 4.50 87.37 
8- Bonzi 60 ppm foliaire 80.13 25.25  1014.75d 5.00 100.00 
Prob. Traitement <0.0001 <0.0001 <0.0001  <0.0001 
      
Contrastes      
Témoin vs Bonzi sol <0.0001 <0.0001 <0.0001 - 0.0347 
Témoin vs Bonzi foliaire 0.0072 0.0011 <0.0001 - 0.4830 
B-Nine vs Bonzi sol 0.0079 <0.0001 <0.0001 - 0.1285 
B-Nine vs Bonzi foliaire 0.0027 0.1106 0.0728 - 0.2273 
Bonzi sol vs Bonzi foliaire <0.0001 <0.0001 <0.0001 - 0.0021 
Effet linéaire Bonzi sol 0.0006 <0.0001 0.0002 - <0.0001 
Effet linéaire Bonzi foliaire 0.0985 0.0025 0.0028 - 0.0254 

z  Les moyennes suivies de la même lettre ne sont pas significativement différentes à p=0.05. 
y Qualité générale moyenne : moyenne des valeurs de 1 à 5 attribuées à chaque panier. Valeur obtenue avec 
l’énoncé lsmeans de GLM 
x Qualité générale (%) : pourcentage des plants ayant obtenu la cote 5, qualité remarquable. Valeur obtenue 
avec l’énoncé LSMEANS de GENMOD 
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Impatiens  
 

L’application de régulateurs de croissance n’a pas eu d’effets vraiment visibles sur les paniers d’impatiens 

(figures 3 et 4). La qualité des plants était similaire d’un traitement à l’autre. Pour ces raisons, il n’a pas été 

possible d’utiliser la procédure GENMOD, la grande majorité des plants ayant obtenu une cote de 5.  

 

Cependant, l’analyse statistique démontre bien des différences statistiques entre les traitements (tableaux 5 et 

6). Ces différences sont toutefois de l’ordre de quelques centimètre seulement, ce qui n’a pas affecté la 

qualité des jardinières. Seuls les plants du cultivar ‘Accent White’ ayant reçu le Bonzi au sol à la dose la plus 

élevée, 1.5 ppm, ont reçu une cote de qualité inférieure (tableau 5). Les feuilles de ces plants étaient froissées 

et le feuillage était beaucoup trop dense. Par ailleurs, il est possible de formuler quelques commentaires. 

 

1) Le Bonzi est plus efficace que le B-Nine pour réduire la croissance 

2) L’application au sol de Bonzi est plus efficace qu’une application foliaire 

3) Les régulateurs n’ont pas influencé la floraison, les jardinières étant au stade de 80 à 100% de 

floraison au 8 mai.  

4) Les régulateurs n’ont pas eu d’effets phytotoxiques aux doses utilisées 

 

 

Dans le cadre de cette expérience, nous croyons qu’il n’est pas nécessaire d’appliquer des régulateurs de 

croissance sur ces deux cultivars pour obtenir des jardinières de qualité.  
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Figure 3 : Effet des traitements de régulateurs de croissance sur l’indice de croissance (cm2) au 

milieu (30 avril) et à la fin (8 mai) de la période d’évaluation pour Impatiens ‘Accent Red’ 
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Figure 4 : Effet des traitements de régulateurs de croissance sur l’indice de croissance (cm2) au 

milieu (30 avril) et à la fin (8 mai) de la période d’évaluation pour Impatiens ‘Accent 
White’.  
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Tableau 5 : Résultats de l’analyse statistique pour Impatiens le 30 avril 

 

Traitements ‘Accent Red’ 
 Largeur  

(cm) 
Hauteur  

(cm) 
Indice de  

croissance (cm2) 
1-Témoin  35.00d  13.75c  242.75d 
2- B-Nine 5000 ppm  29.83b  12.67bc  189.83b 
3- Bonzi 0.5 ppm sol  31.25bc  13.00c  204.25bc 
4- Bonzi 1.0 ppm sol  27.92a  11.33ab  158.25a 
5- Bonzi 1.5 ppm sol  27.83a  10.58a  148.75a 
6- Bonzi 6 ppm foliaire   32.42c  13.42c  217.83cd 
7- Bonzi 12 ppm foliaire   31.00bc  12.92c  200.66bc 
8- Bonzi 18 ppm foliaire  30.42b  13.17c  200.50bc 
Prob. Traitement <0.0001 0.0065 0.0001 
    
Contrastes    
Témoin vs Bonzi sol <0.0001 0.0025 <0.0001 
Témoin vs Bonzi foliaire 0.0001 0.3280 0.0050 
B-Nine vs Bonzi sol 0.2535 0.0958 0.0977 
B-Nine vs Bonzi foliaire 0.0580 0.3996 0.1538 
Bonzi sol vs Bonzi foliaire 0.0004 0.0021 0.0004 
Effet linéaire Bonzi sol 0.0014 0.0041 0.0010 
Effet linéaire Bonzi foliaire 0.0350 0.7281 0.2168 
 ‘Accent White’ 
 Largeur  

(cm) 
Hauteur  

(cm) 
Indice de  

croissance (cm2) 
1-Témoin  33.00b  14.08c  233.42d 
2- B-Nine 5000 ppm  32.25b  12.92bc  209.33cd 
3- Bonzi 0.5 ppm sol  29.17a  12.17b  180.25b 
4- Bonzi 1.0 ppm sol  27.75a  10.50a  146.67a 
5- Bonzi 1.5 ppm sol  27.66a  10.25a  142.17a 
6- Bonzi 6 ppm foliaire   32.58b  12.67b  208.25bcd 
7- Bonzi 12 ppm foliaire   32.75b  13.00bc  213.50cd 
8- Bonzi 18 ppm foliaire  31.17b  12.17b  191.58bc 
Prob. Traitement <0.0001 0.0002 0.0001 
    
Contrastes    
Témoin vs Bonzi sol <0.0001 <0.0001 <0.0001 
Témoin vs Bonzi foliaire 0.3019 0.0091 0.0253 
B-Nine vs Bonzi sol 0.0001 0.0013 0.0004 
B-Nine vs Bonzi foliaire 0.9162 0.5401 0.6791 
Bonzi sol vs Bonzi foliaire <0.0001 0.0003 <0.0001 
Effet linéaire Bonzi sol 0.1375 0.0062 0.0177 
Effet linéaire Bonzi foliaire 0.1589 0.4156 0.2593 

z Les moyennes suivies de la même lettre ne sont pas significativement différentes 
à p=0.05. 
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Tableau 6 : Résultats de l’analyse statistique pour Impatiens le 8 mai 

 

Traitements ‘Accent Red’ 
 Largeur (cm) Hauteur (cm) Indice de  

croissance (cm2) 
Qualité  

généraley

1-Témoin  52.04c  19.42bcd  508.50bz 4.83 
2- B-Nine 5000 ppm  51.38bc  18.16abc  468.50b 4.83 
3- Bonzi 0.5 ppm sol  47.26ab  19.83cd  469.72b 5.00 
4- Bonzi 1.0 ppm sol  43.00a  17.58ab  378.83a 4.58 
5- Bonzi 1.5 ppm sol  42.96a  16.42a  354.25a 4.25 
6- Bonzi 6 ppm foliaire   52.75c  20.00cd  527.58b 5.00 
7- Bonzi 12 ppm foliaire   50.79bc  20.33d  518.08b 4.92 
8- Bonzi 18 ppm foliaire  50.75bc  19.33bcd  491.50b 5.00 
Prob. Traitement 0.0018 0.0176 0.0024 - 
     
Contrastes     
Témoin vs Bonzi sol 0.0010 0.0934 0.0035 - 
Témoin vs Bonzi foliaire 0.7438 0.5728 0.9008 - 
B-Nine vs Bonzi sol 0.0019 0.7898 0.0447 - 
B-Nine vs Bonzi foliaire 0.9762 0.0537 0.1740 - 
Bonzi sol vs Bonzi foliaire 0.0001 0.0046 <0.0001 - 
Effet linéaire Bonzi sol 0.0757 0.0042 0.0082 - 
Effet linéaire Bonzi foliaire 0.3880 0.5165 0.3527 - 
 ‘Accent White’ 
 Largeur (cm) Hauteur (cm) Indice de  

croissance (cm2) 
Qualité  

générale 
1-Témoin  51.00d  19.25cd  494.00dez 4.92 
2- B-Nine 5000 ppm  48.95cd  18.08bc  443.75cd 5.00 
3- Bonzi 0.5 ppm sol  44.29b  17.17b  382.25b 4.92 
4- Bonzi 1.0 ppm sol  40.75a  15.17a  310.50a 4.33 
5- Bonzi 1.5 ppm sol  38.88a  14.42a  290.17a 3.58 
6- Bonzi 6 ppm foliaire   49.20cd  19.92d  494.08de 5.00 
7- Bonzi 12 ppm foliaire   51.42d  19.75d  508.92e 5.00 
8- Bonzi 18 ppm foliaire  46.71bc  18.50bcd  433.33bc 4.92 
Prob. Traitement <0.0001 <0.0001 <0.0001  
     
Contrastes     
Témoin vs Bonzi sol 0.0001 0.0001 <0.0001 - 
Témoin vs Bonzi foliaire 0.0808 0.8313 0.5156 - 
B-Nine vs Bonzi sol 0.0001 0.0016 0.0002 - 
B-Nine vs Bonzi foliaire 0.8812 0.0606 0.1471 - 
Bonzi sol vs Bonzi foliaire 0.0001 0.0001 <0.0001 - 
Effet linéaire Bonzi sol 0.0029 0.0035 0.0053 - 
Effet linéaire Bonzi foliaire 0.0614 0.0922 0.0474 - 

z Les moyennes suivies de la même lettre ne sont pas significativement différentes à p=0.05. 
y Qualité générale moyenne : moyenne des valeurs de 1 à 5 attribuées à chaque panier. Valeur obtenue 
avec l’énoncé lsmeans de GLM 
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CONCLUSION 

 

Les consommateurs achètent des jardinières dans le but de fleurir leur environnement du mois de juin au mois 

de septembre approximativement. Au moment de la vente, le panier doit être beau et doit demeuré dans cet 

état tout au long de la saison de croissance, aspect qui n’a pas été évalué dans le cadre de cette étude. 

Toutefois, se basant sur la qualité des végétaux à la fin de l’expérience, il est possible d’affirmer que les 

plants de Calibrachoa traités avec le Bonzi au sol aux doses de 2 et 4 ppm sont de plus grande qualité et 

auront également une plus belle présentation à la fin de l’été. Puisque les tiges de ces plants sont plus courtes 

et plus robustes, ces jardinières placées à l’extérieur seront davantage résistantes au vent et à la pluie 

comparativement aux plants témoins et aux plants traités en application foliaire. De plus, pour les 

consommateurs, ces plants sont plus attirants car les fleurs sont très rapprochées ce qui donne l’impression 

que la floraison est supérieure. Par ailleurs, nous croyons qu’il est inutile d’appliquer des régulateurs de 

croissance sur l’impatiens produites en jardinières, cette application ne permettant pas d’obtenir des plants de 

meilleure qualité.  

 

De façon générale, il est possible de conclure que l’application au sol du Bonzi est plus efficace que 

l’application foliaire pour les quatre cultivars à l’étude. Le Bonzi appliqué au sol est également plus efficace 

que le B-Nine. Les doses utilisés n’ont pas affecté directement la floraison et n’ont pas causé de 

phytotoxicités. Dans le cas du Calibrachoa, l’utilisation de trois ou quatre plants par jardinière aurait sans 

doute donné des résultats différents. Il serait d’ailleurs intéressant de vérifier cette hypothèse, combinée avec 

des traitements de régulateurs de croissance, dans un prochain essai. Les futurs essais ou suggestions 

d’espèces seront développés suivant les recommandations de l’Atelier en floriculture du comité Cultures 

abritées du CRAAQ. 
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