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Face à un marché des végétaux stagnant depuis quelques années, les producteurs de l’horticulture connaissent des périodes difficiles. 
Afin de redynamiser la filière horticole, la recherche de nouvelles fonctions et de nouveaux usages pour le végétal d’ornement peut 
générer des compléments de revenus pour les horticulteurs. Par ailleurs, les productions ornementales sont soumises à une 
saisonnalité commerciale de plus en plus marquée. Ceci implique une sous-utilisation des outils de production et notamment des 
surfaces de serres. Dans ce contexte, l’objectif de ce bulletin de veille est de donner des éléments de réflexion aux producteurs pour les 
aider à trouver des compléments de revenus et à mieux valoriser les surfaces de production en dehors des périodes de cultures 
horticoles habituelles.  

 

Informations générales 

L’agriculture urbaine : un nouveau débouché pour notre filière ? 

L'agriculture urbaine peut-elle constituer un nouveau marché pour la filière ? L'agriculture urbaine est 
l'une des nouvelles missions d'étude de l'Institut technique depuis le début de l'année. C'est d'ailleurs la 
thématique retenue pour les prochaines journées d'ASTREDHOR les 20 et 21 janvier 2016 à Paris : 
« Horticulteurs, pépiniéristes, paysagistes : des spécialistes au cœur de l’agriculture urbaine ».  Les échanges 
permettront de dresser un panorama des différentes formes que revêt l’agriculture urbaine, et 
d’envisager les axes de développement économique pouvant être offerts par ce nouveau marché aux 
professionnels de la filière (inscriptions dès le 15 novembre 2015 - informations à venir). 

Dans son dossier spécial de juin, Le Lien horticole s’est également interrogé sur les opportunités de 
l’agriculture urbaine pour la filière. Actuellement, ce sont surtout les paysagistes qui peuvent y trouver de 
nouveaux débouchés (murs et toitures végétalisés notamment). Les producteurs, eux, ne s'y intéressent 
pour l’instant qu’indirectement, se contentant de fournir les particuliers en plants potagers. Faut-il aller 
plus loin, l’horticulture ornementale doit-elle se tourner vers le maraîchage ? Les débats des prochaines 
Journées ASTREDHOR donneront des éléments d’information en la matière. 

Source : FAYOLLE P., 2015. Agriculture urbaine : une aubaine pour notre filière ? Lien horticole, n° 934-935, 24 juin 2015, 
p. 12-13. 

 

Le produit 

Végétaux à usages multiples 

Le saule… nouvelles informations 
En complément de la brève sur le saule parue dans le numéro précédent (juin), l’écorce de saule a été 
approuvée en tant que substance de base par les règlements d’exécution (UE) 2015/1107 et (UE) 2015/1108 
parus au JO de l’UE du 9 juillet 2015. Elle peut donc être utilisée comme pesticide d’origine naturelle. 
Revenons aussi sur la société Eco-Saule’ution (Isère) qui utilise le saule pour une meilleure gestion de 
l’eau, depuis l’entretien des cours d’eau jusqu'à l’assainissement des eaux usées. D’octobre à avril, la 
société se consacre à la production et à la récolte de saules vivants répondant aux exigences des chantiers 
de génie végétal. Dans ses pépinières ou en milieu naturel, la société fournit des saules de qualité et issus 
de souches sauvages. De mai à septembre, Eco-Saule’ution est installateur chez Aquatiris, un réseau de 
professionnels spécialisés dans la conception et la réalisation de systèmes d'assainissement par filtres 
plantés, appelés phytoépuration, et développés sous la marque Jardins d'assainissement®.  

Source : www.eco-saule.com 
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Usages alimentaires 

 
PLANTES AROMATIQUES 

 
Plantes aromatiques en kits « prêt-à-pousser » et connectées 
La jeune start-up française Prêt à Pousser propose des plantes aromatiques en kits, faciles à cultiver 
chez le consommateur. La solution consiste à apporter de façon automatique au mini-jardinet 
d'intérieur baptisé Lilo, toute la lumière et l'eau dont il a besoin. La version connectée de cette 
solution, le Lilo Smart, prodigue aussi alertes et conseils sur mesure.   

Sources : iteipmai, 2015. Plantes aromatiques en kits « prêt-à-pousser ». Herb@lia, n° 131, juin 2015. 
http://www.lesnumeriques.com/objet-connecte/pret-a-pousser-lilo-p27049/lilo-smart-pret-a-pousser-
herbes-aromatiques-connectees-n43177.html 

 

 

PLANTES LEGUMIERES 
 

Des légumes à la place des fleurs  
Côté aménagement urbain, le service espaces verts de la ville de Joeuf (Meurthe-et-Moselle) a 
décidé de remplacer une partie des fleurs par des légumes, dans des bacs ou des massifs. Chaque 
quartier comporte ainsi un espace réservé où les habitants entretiennent les plantes et récoltent les 
légumes. Si ce type de projet est souvent lancé par des habitants ou des mouvements associatifs, 
dans ce cas, c’est la municipalité qui est à l’origine de cette initiative appelée « Incroyables 
comestibles », qui a pour avantage de créer du lien entre habitants et de favoriser les échanges 
autour d’une activité durable et ludique. 

 

Côté production, citons l’exemple de ce producteur néerlandais de plantes en pot qui depuis cette année s’est diversifié dans les 
légumes d’ornement suite à la faillite d’un client important qui le mettait en difficulté financière. Il produit aujourd’hui 23 000 
plantes légumières dans un compartiment séparé dans la serre. Le système d’irrigation est distinct également de celui des plantes 
en pot pour éviter notamment le transfert des pesticides ou régulateurs de croissance des plantes en pot vers les plantes 
comestibles. Le producteur achète ses jeunes plants chez Volmary et vise le haut du marché, les jardineries. La protection des 
cultures est biologique. La vente se fait par le veilling des fleurs. 

Sources : PIZY P.L., 2015. Des légumes à la place des fleurs. Id – Efficience territoriale, n° 17, p. 32-33. 
SLEEGERS J., 2015. Harry Beijer, potplantenteler in Bemmel: « Siergroenten zijn een dubbele beleving ». Vakblad voor de bloemisterij, n° 17, p. 34-35. 
 

Des légumes à (re)découvrir  
Quelques exemples de légumes pour proposer aux particuliers autre chose que des plants de 
tomates ou de poivrons. L’épinard-fraise (Chenopodium capitatum ‘Ascherson’) se cultive en annuelle. 
Ses feuilles sont proches de l’épinard et ses fruits, certes un peu fades, peuvent décorer les salades. 
L’artichaut est apprécié pour son aspect décoratif et peut se cultiver en pot de 30 à 40 cm ou en 
pleine terre. Le raifort est apprécié pour ses racines charnues dont la saveur forte rehausse les plats. 
Le chou frisé ‘Kale’ est très prisé aux Etats-Unis pour ses vertus diététiques. Riche en vitamines A et 
C, en calcium, en fer et potassium, on le voit apparaître dans nos potagers. Parmi les légumes 
anciens, on peut citer le topinambour (Helianthus tuberosus) (photo) au petit goût sucré proche de 
celui des fonds d’artichaut. Terminons par l’oignon Rocambole dont toutes les parties se 
consomment. 

Sources : ANONYME, 2015. Légumes « patio », ces minivariétés font recette. Truffaut magazine, mi-avril/juin 
2015, p. 36-37. 
ANONYME, 2015. Le mois de l’innovation végétale. Truffaut magazine, mi-avril–juin 2015, p. 17-23. 
THOMAS H., 2015. Les carrés bios du château. Détente jardin, n° 115, septembre-octobre 2015, p. 22-27. 
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PETITS FRUITS 

Fraises  et bienfaits pour la santé 
Au Québec, la nouvelle variété de fraise ‘Authentique Orléans’ est apparue comme pouvant aider à réduire le risque de développer 
le diabète de type 2. Ses fruits rouges juteux contiennent une plus grande concentration en antioxydants que les autres variétés sur 
le marché. La fraise a récemment fait l'objet d'un essai clinique dirigé par l'université de Laval. Les résultats ont montré que la 
consommation d’extraits de fraise ‘Authentique Orléans’ réduit la résistance à l'insuline de 20 % environ et permet une meilleure 
gestion de la glycémie chez les personnes obèses et les personnes à risque.  

Source : http://www.hortidaily.com/article/19663/Quebec-strawberry-potential-to-reduce-diabetes-risk 

Extraits végétaux à usages industriels 

     
     USAGE COSMETIQUE 

Des arômes issus de jacinthes 
Aux Pays-Bas,  la production de bulbes de  jacinthes s’étend sur 500 ha environ. Les industriels de la 
parfumerie et des arômes IFF et Givaudan ont manifesté de l’intérêt pour l'extraction d’arômes à partir 
de bulbes à fleurs, et en particulier de jacinthes. Les fleurs ont été analysées dans les laboratoires de ces 
sociétés pour évaluer leur teneur en huile et en parfum. Une étude de faisabilité a été menée avec 
quelques producteurs. L’étude de faisabilité a calculé le coût lié au transport des fleurs vers les usines de 
transformation. L'étude technique a analysé la méthode d'extraction. 

Source : http://www.plantenstoffen.nl/biobase/plantenstoffen/94/verslag-haalbaarheidsstudie-essentiele-olie-
uit-hyacinten-2012 

 

     USAGE ALIMENTAIRE 

Sauvons le chocolat ! 
Selon l'Organisation internationale du cacao, l’Afrique de l'Ouest produit près des trois quarts de la 
production mondiale de cacao. La forte concentration de producteurs de cacao dans cette région 
signifie que la propagation d’une maladie pourrait ruiner la production mondiale et, ainsi, les moyens 
de subsistance de millions de travailleurs. La demande en chocolat augmente plus vite que l'offre 
mondiale de cacao, dont environ 30 % sont perdus en raison de ravageurs et de maladies chaque 
année. 
C’est pourquoi, à Reading, à l’ouest de Londres, un centre de quarantaine a été créé dans une serre 
chaude et humide qui produit des variétés de cacao résistantes aux maladies afin d’assurer l’avenir du 
chocolat. 

Sources : http://www.hortidaily.com/article/13976/UK-Greenhouse-facility-opens-to-safeguard-the-future-of-
chocolate 
https://www.rimolgreenhouses.com/blog/entry/5-revolutionary-ways-that-greenhouses-are-changing-the-world 
 

 

Production de houblon sous serre 
Au Colorado (Etats-Unis), Hydro Hop Farms est sans doute la première entreprise à produire du 
houblon sous serre en culture hydroponique. Créée il y a deux ans, l’entreprise produit 2 000 plants 
(cinq variétés). Alors que les coûts de démarrage étaient probablement plus élevés que ceux d'une 
production de houblon traditionnelle, le producteur, Colin Clark, déclare aujourd’hui que les gains sont 
aussi plus importants. La densité des plantes est plus élevée. Dans sa serre, sa production est à l’abri des 
conditions climatiques et il peut gérer les éléments nutritifs. Il peut également commencer la récolte 
plus tôt que les autres producteurs de houblon.  
A partir de cet houblon est produite une bière appelée Hydro-Pony Express HYPA, qui d’après le 
brasseur, est la plus chère qu’il ait jamais produite, mais qui est aussi vendue plus chère. 

Source : 
http://www.westword.com/restaurants/city-star-will-tap-first-commercial-beer-made-with-hydroponically-
grown-hops-7051367 
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Usages écologiques 

Valorisation de la flore locale 
Les labels « Végétal local » et « Vraies messicoles » visent à garantir l’origine locale d’un végétal sauvage 
sur le marché. Ils ont été créés à l’initiative de la Fédération des conservatoires botaniques nationaux, 
de l’Association française arbres champêtres et agroforesteries (Afac) et de Plante & Cité pour répondre 
aux enjeux écologiques et économiques de la restauration des milieux. Les producteurs, pépiniéristes, 
semenciers et récolteurs qui souhaitent faire labelliser leurs végétaux et semences d’origine locale 
peuvent remplir le dossier de candidature disponible sur le site internet dédié : 
http://www.fcbn.fr/vegetal-local-vraies-messicoles. Pour accompagner l'émergence de la filière, des 
cahiers techniques ligneux ont été rédigés par l'Afac et ses partenaires. 
ASTREDHOR Seine-Manche mène également des travaux dans le but de développer une nouvelle 
gamme d’espèces locales pour la filière ornementale dans le bassin Seine-Manche. Ces travaux vous 
seront détaillés dans un prochain numéro. 
Si de plus en plus de maîtres d’œuvre préconisent des plantes d’origine locale pour les chantiers de 
végétalisation, pour les pépiniéristes, produire ce type de végétaux n’est pas sans contraintes 
techniques et économiques. Le Lien horticole du 17 juin 2015 rapporte ainsi l’expérience du pépiniériste 
Daniel Soupe qui produit des écotypes locaux. 

Sources : http://www.fcbn.fr/ressource/dossier-de-presse-flore-locale 
THIERY C., 2015. "Garantir la traçabilité jusqu'à la plante finie !" Lien horticole, n° 933, 17 juin 2015, p. 10-11. 
CANNESAN M.A., 2015. Développement d’une gamme d’espèce locale. Horti B.I.L., n° 78, p. 29. 

 

 

 

Usages artistiques 

Lumipouss’, la plante-lampe 
Sophie Fiacre a créé Lumipouss’, un concept de plante-lampe design.  Dotée d'une ampoule basse 
consommation adaptée à la pousse des plantes, la lampe comporte un pied conçu en matière 
recyclable.  Le choix des végétaux s'est porté sur une gamme de plantes  "dépolluantes" (Spathiphyllum, 
Ficus pumilla, Epipremnum pinnatum, Dracaena…). Quelques ajustements se sont avérés nécessaires, dus 
à la difficulté de faire cohabiter l’eau et le circuit électrique, et aussi à la chaleur dégagée par l’ampoule.  
Pour continuer à financer sa jeune entreprise, Sophie Fiacre table sur le financement participatif. 
Sources : ANONYME, 2015. Lumipouss’, la plante-lampe. Informations fleuristes, n° 286, juin-juillet 2015, p. 24. 
www.lumipouss.com 

 

Commercialisation du produit 

Des bulbes en clayettes et un concours chez Jeanne de Laval 
Jeanne de Laval  propose une autre façon de vendre les bulbes, dans des clayettes « dressées ». La 
clayette permet de proposer des assortiments de cinq bulbes. L’une d’entre elles propose même de très 
belles variétés qui ne sont pas encore proposées dans le commerce, ni même baptisées. Pour dynamiser 
les ventes, et impliquer les jardinier(ère)s passionné(e)s, Jeanne de Laval a lancé un concours 
intitulé  « Participez à leur baptême ». Le client photographie  la plante dans son jardin  et propose un 
nom. Le gagnant recevra deux entrées à Terra Botanica. Alors, laissez libre cours à votre imagination : 
clôture du concours fin septembre. 

Source : ANONYME, 2015. Des bulbes en clayette chez Jeanne de Laval. Jardineries, n° 624, 9 mars 2015, p. 14. 
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Le système de production 

Production d’algues 

Un essai sur la spiruline paysanne 
La spiruline, riche en protéines, est étudiée depuis une soixantaine d’années dans de nombreux pays 
pour ses différentes vertus (santé, nutrition, pigment…) et utilisations (alimentation humaine et 
animale…).  
En France, la spiruline est cultivée de façon artisanale par 150 fermes de petite taille. Elles produisent 
annuellement un total d’environ 20 tonnes, soit approximativement 15 % de la consommation 
nationale, le reste étant importé. Face aux spirulines industrielles venues d’Asie ou des Amériques, 
présentées le plus souvent sous forme de cachets ou de gélules, et réglementairement classées comme 
« compléments alimentaires »,  les spiruliniers français veulent se démarquer, en produisant une 
spiruline présentée différemment (brindilles) et réglementairement classée comme « aliment ».  
Pour les aider dans cette démarche, l’Itavi (Institut technique de l’aviculture) et la FSF (Fédération des 
spiruliniers de France), en collaboration notamment avec la station Ratho (ASTREDHOR Rhône-Alpes-
Auvergne), mettent en place un projet qui vise à caractériser les systèmes de production et à mieux 
connaître le produit jusqu’à sa valorisation, afin de permettre le développement de démarches qualité 
et de consolider l’accompagnement technique de la filière et la formation des producteurs. 

Source : Itavi 

 

 

Culture aéroponique 

Et si la solution pour le lisianthus passait par la culture aéroponique ? 
Depuis les premières études sur lisianthus (Eustoma russelliana) menées en 1987 au Scradh 
(ASTREDHOR Méditerranée), la palette variétale a fortement évolué permettant à cette fleur de 
devenir une fleur majeure de la gamme des annuelles à cycle court. Or, malgré les améliorations 
apportées, le lisianthus reste particulièrement sensible aux maladies racinaires (Pythium, Rhizoctonia et 
Fusarium), à quoi s’ajoute une « fatigue des sols  » très rapide qui interdit quasiment de réaliser deux 
cultures successives sans désinfection vapeur. Le coût de cette pratique et le risque de ne pas maîtriser 
la qualité de la culture entraînent un très fort recul de cette production dans le Sud de la France.  
A la demande des professionnels, le Scradh développe donc des essais afin de trouver une solution à ce 
problème crucial. Parallèlement à la culture hors sol classique sur substrat, l’étude de la culture 
aéroponique a débuté, grâce à un système de production mis au point à la station. Destiné à de grandes 
surfaces, ce système a été conçu en intégrant les exigences techniques de la culture mais aussi les 
contraintes économiques des producteurs (coût de l’investissement notamment). Les premiers 
résultats techniques sont très positifs pour un coût raisonnable, encore facilement améliorable. 
En intégrant les volets techniques, économiques et ergonomiques, l’aéroponie pourrait très bien être 
une solution aux problèmes de culture rencontrés sur le lisianthus. 

Source : Scradh 
Pour les adhérents ASTREDHOR : essai SC/15/FC/01/01 (en cours) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 5 



 

   Innovations Infos – août 2015 

Production photovoltaïque 

Produire de l’électricité photovoltaïque sur les toits des serres sans impact négatif sur le rendement des plantes 
Solaria Corporation, fabricant mondial de modules photovoltaïques, et Soliculture, fournisseur de solutions photovoltaïques 
intégrées aux serres, ont annoncé cet été une collaboration stratégique pour les applications du photovoltaïque en agriculture. 
Ensemble, les deux fournisseurs ont achevé leur premier projet commercial pour l'un des plus importants propriétaires et 
exploitants de serres de production en Californie du Nord. Mis en œuvre cet été, le système prévoit un retour sur investissement en 
seulement six ans. 
Le projet s’appuie sur la technologie de production de cellules de Solaria et le concentrateur solaire luminescent (LSC) de 
Soliculture. Ensemble, les fournisseurs offrent aux clients une efficacité élevée, des modules esthétiquement attrayants à un prix 
rentable, avec un spectre de lumière optimisé pour la croissance des plantes et permettant simultanément de générer de 
l'électricité. 

Source :  
http://www.hortidaily.com/article/19572/Generate-green-pv-electricity-on-greenhouse-roofs-with-zero-negative-impact-on-plant-yield 

Panneaux solaires transparents pour les serres 
La start-up grecque Brite Solar a développé une technologie qui permet d’imprimer des panneaux 
solaires transparents sur le verre des serres. Les panneaux solaires transparents de Brite Solar ne 
convertissent que 5 % de la lumière solaire incidente en électricité, mais d’un autre côté, ils laissent 
passer 70 % de la lumière incidente. Pendant une année pleine, les panneaux peuvent répondre aux 
besoins en électricité du producteur, alors que la lumière du soleil continue d'atteindre les plantes. Les 
panneaux solaires sont quatre à cinq fois plus chers que le verre ordinaire, mais selon Brite Solar, ils 
offrent des rendements financiers attractifs. 

Sources :  
http://www.duurzaambedrijfsleven.nl/landbouw/6849/griekse-start-up-naar-eindhoven-met-doorzichtige-
zonnecellen 
http://www.sierteeltnet.nl/bloemen-planten/nieuws/transparante-zonnepanelen-voor-kassen 

 

Comment recevoir ce bulletin de veille ? 
Pour les adhérents d’une station ASTREDHOR : bulletin compris dans l’adhésion. 
Pour les non-adhérents : abonnement annuel de 100 € nets de taxe pour six numéros par an. 
Contact : service documentation – muriel.beros@astredhor.fr 
 
 

A propos d’ASTREDHOR 
ASTREDHOR, l'Institut technique de l'horticulture, réalise des activités de recherche pour développer des techniques et outils afin 
d’améliorer les performances économiques et environnementales des producteurs horticoles au service de l'ensemble de la filière. 
L'Institut s'appuie en région sur un réseau de six unités de bassin composées de 10 stations d'expérimentation qui portent le projet de 
l'Institut et le déclinent au sein de leurs territoires. Un programme national et des essais de recherche régionaux sont conduits de 
manière coordonnée au sein de l’Institut. ASTREDHOR regroupe 70 ingénieurs, doctorants et techniciens et près de 1 300 adhérents. 
www.astredhor.fr 
 
 
Rédaction : Muriel Beros 
Contributeur : Laurent Ronco 
Crédit photos : ASTREDHOR/Elise Fargetton, Eco-Saule’ution, Prêt-à-pousser, Mairie de Joeuf, Hydro Hop Farms, Lumipouss’, Jeanne de Laval, FSP, 
ASTREDHOR/Scradh, Brite Solar 
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 6 


	Informations générales
	Le produit
	Végétaux à usages multiples
	Usages alimentaires
	Plantes aromatiques
	Plantes légumières
	Petits fruits

	Extraits végétaux à usages industriels
	Usage cosmétique
	Usage alimentaire

	Usages écologiques
	Usages artistiques
	Commercialisation du produit

	Le système de production
	Production d’algues
	Culture aéroponique
	Production photovoltaïque




