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G. de 

d’Agronomie 

Regards 
sur  l‘horticulture 

azuréeme 

Les photographies  illustrant  cet  article sont de Côte telle qu’elle a été dési- 
l’auteur gnée la 

du 
située et Gsnes, dont les 
conditions deux 
zones de : 
la zone  de et celle de 

ELLES SONT 

première  zone, dite de 

dément à 
une altitude 
atteignant 400 dans 

500 le 
dional du et du Ventoux, 

dans de Cas- 
tellane, 800 les de la 

ceux de la 
Vallée  du  Tinée dans 

seconde, dite de plus 
la côte de la 

italienne à Toulon, à une altitude ne 
dépassant pas 350 
chaude que la zone de et qui a 

à une végétation plus 
exigeante de et de s’accli- 

la zone  de 
est  bien  développée le long  du 

une pouvant 14  kilo- 

LA 
EST 

U N  

pas de doute que  les  deux  zones 
se sont toutes à 
de plantes exotiques  de écono- 

ou 
tant à la aux 
tiquées  depuis dont elles sont 

La un 
de 

logiques  et  climatiques : la pression atmo- 
sphérique de 
762 sont 

si l’on le sur 
la Côte s o d e  3 an 
110 à les  pluies à 

une moyenne  mensuelle 
de 800 72 à l’au- 
tomne, au et peu en 
la neige, dont on cite 4 à 10 chutes en 
30 ans,  avec une exception  en  1956;  les 
gelées, à 4 an, en 

là également  des exceptionnels 
en 1956 et 1971, qui à 
dégâts la dont 
les  limites  se situent 8 et 12 OC en 

et en  été de 20 à 24 OC, ainsi que 
plus de 

2 700 an. 
Toutes ces conditions climatiques sont 

influencées le du sol et c’est 

où se sont si bien 
adaptées  les espèces  exigeantes : OU 

Anona, etc. 

SE 
LA 

La qui se 
dans du et 

des dont on cite les 
débuts à la íìn du siècle,  a connu 
de 1927 à 1965 une 
du moins dans à 
laquelle  succède une 
tante. 

Si  l’on  s’en aux statistiques, dont 
on conteste la 

de 800 
en 1914 à 1 714 en 1956, puis 

de 3 O00 en 1965. 
de 1965 à 1970, 

ficies  cultivées ont de 
3 O00 à 2 100 non 

à qui,  elles 

plus de 700 
Et c’est  de beaucoup  [l’activité 

la plus dans les  Alpes- 
de 3 500 

exploitants et familles,  3 O00 
et et un 

équivalent de 
de 50 O00 

vivent de la de son et des 

En 1970, la des 
atteint 20 O00 tonnes 
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et 200 millions  de les 
du ont été de 12 500 quintaux 
de 3 200 quintaux de 
feuillages  et 6 800 quintaux de  mimosas. 

TROIS FACTEURS INFLUENCENT 
DES SURFACES 

a)  
à l’œillet de plus  en  plus se 
substitue à l’œillet de 

avec  l’assolement  indispensable 
et son mode  de en  plein et SOUS 

18 oh 
le cultivait l’œillet de Nice 
2 de nos avec  l’œillet  amé- 

il se contente de 3 O00 
de ou 

b) au 
le 

du ont, à cause des  incendies 
de 1970 et des gelées de 1971, 

diminué et 
peuvent évaluées à hec- 

c) L‘extension de la zone de 
toutes les  communes  du de Cannes 
à au 

Antibes, 
la suite  des  dégâts  causés cette année 
la d’autant plus  que 24 % des 
ficies  n’avaient  pas fait 

le  Var, la a été  moins 
évidente,  mais à 
dans les  zones  d‘Antibes  et  de  Nice,  c’est 
cette fois 
loppent sous 
de 
plantes  bulbeuses. 

il semble que le 
cède  plus  de  place dans son 

assolement  aux  bulbeuses faites en plein 
comme aux 

tandis 
se au 
exploitations, à qui  dis- 

l’œillet 
sont passées de 3 à 100 

en 10 un peu  plus. 
Les de 

tituent un l’installation 
des des 
évincés 

Le total dans le 

plus,  bien  que là, il  convient de compte 
des dégâts  causés aux plantations de 
mimosas. 

l’ensemble  des  deux 
aux 

ont passant de 400 à 
650 

LES TECHNIQUES ONT ÉVOLUÉ 

et c’est là ce  qui 
compte le  plus,  les  techniques  n’ont  cessé 

tant au de 
de 

Stations 
de plus 

dans les  domaines de la 

Les serres à la à Cuers (Var) 

: 
banquettes  d’œillets  amdricains en pleine  production 

Culture  de  renoncules (( Barbaroux )) 
à Carqueirame (Var) 
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Culture de  glaïeuls  d'automne à Carqueirame (Var), 
avec palissage  métallique  pour les hampes  florales 

Culture  d'anémones  en  planches à 4 ratlgs à Hyères (Var) 

- 10 - 1971 

Sélection)  d'Antibes et la 
à 

ou celui  des  œillets  amé- 

et Faye de Vence,  etc., et 
le 

l'ceillet. 
nos la multiplication  est 

confiée à des  spécialistes qui 

de plants garantis sans virus, obtenus soit 
le des méristèmes, soit  celui de 

la thertnothérapie qui,  l'un ou 
donne la possibilité,  avec le maximum de 
chances de la 
<< sélection c lhale 

Les la chi- 
et intensité),  les 

ments  insecticides,  fongicides et néma- 
de 

de qualit6 d'autant plus  que  les  nouvelles 
et de 

ce fait un déve- 
des de 

plantes 
et 

Et cependant la 
en d'où son coût 
élevé qui en fait un de  luxe  qui ne 
touche qu'une de la population. 

souvent  les 
sent des buts déhis, qui sont en 

de vente : Fêtes 
de fin d'année, Fête 
et Toussaint ..., ce  qui un 
inutile et c'est 

que les ne sont pas en 
avec  les  dépenses. 

faut, ce qui de 
plus en plus, toute l'année, d'où 
l'adoption de la taille continue du 
des plantations échelonnées  d'œillets  amé- 

<< n et des 

de Chine,  etc. 

LA 
N'EST 

Le National de 
Saint-Augustin,  avec  vente au 

le plus 
et d'Ollioules, ainsi 

que  les de 
aident à 

de la Côte d'autant plus que la 

n'est  pas douteux que  les 

au de la à des  spécialistes 
en adoptant la vente ferme et en 
un noyau de un à 

lui fleu- 
de la 

La des de 
dans les  Alpes- 

satisfaction, 
aussi  bien  avec le dans le 

qui de 
80 % de  sa 

la dans le 
de toutes 

Cette 1964, au début 
avec 15 en compte 40 actuel- 
lement,  soit 25 de 
destinées  uniquement aux 
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Si le et le des sont 
les eux-mêmes, 

un à la 
une commission  désignée le Conseil 

main- 
la soit 

disent-ils  les 
sont à l'une 

et 
de 

l'écoulement au 
s'ajoutent service 

tecltnìque et un service  de  gestion. 
Cela de que  les coûts 

de suivant le mode de 
des de 1 à 3, ceci 

ou 

plus  accusées, allant de 1 à 
C'est  ainsi  que  se  justifient  pleinement 

de 
des 

sous 
et de la 

est  envisagé,  avec l'aide 

de financement, au bénéfice des 
jeunes  exploitants  en vue de installa- 
tion (sol et 

La bonne exige la 
de comme la 

vente au stade de 
unités comme  ce qui se 
avec le 

Et bien l'intensification de la 
gande, en le Comité 
National de 

en de la conquête 
des 
la Suisse, où la 
constante, la consommation des et 
plantes étant 3 à 4 fois à celle 
de la de 20 à 80 F et 

habitant. 
En il est 

si  les ont 
la qualité s'est 

la mise et si de 
à il est à 

que 
nelles bien s'y 

que chaque 
année le et 
d'Antibes. 

n'est  pas de doute que  les 
de la 

temps et 
sous l'influence  du ils adoptent 
la nouvelle et de ce fait les 
quantités sont en 

sont passées, en de 
11065000 F en 1967 à 21608000 F 
en 

1966 à 1970, 
les sont passées 
de 577 et feuillages) 
et les  œillets de 131 à 232 tonnes 
de 1968 à 1970, plaçant pays au 

des 
Le  moment est à tous points de vue 

nos 
et 

un tout 
en se un 

en  umflores  aux à Antibes 

Taille  de  novembre  des  rosiers  Baccara (3 ans). 
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