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G. de  RAVEL 

Ingénieur 
d’Agronomie 

photographies 
de l’auteur 

Un voyage 
documentaire era Italie 
de I‘emilie au Latium 

illnstrant  cet article sont Les  élèves  de la classe de Techniciens 
Lycée 

d‘Antibes ont, en 
compagnie de du 9 au 
16 mai 

sta- 
tions d’essai  ,et dans les 

de la Tos- 
cane, de 
la zone des bonifications,  située au sud 

Etant donné les options les 
élèves, les uns les (( Flo- 

et les (( la 
et de il 

convenait de des  zones  essen- 
à tous des 

d’utiles  applications aux 
qui sont enseignées en d’année. 

en pots: 

Cultures  faites sous 
serres. . . . . . 3 8 0  ha 380  ha 

Soit un total  de. . . . . . . . . . . 8  930  ha 

y  a de ce fait une similitude 

net  avantage au sujet  des 
plantes  en pots et 

Si  en plus de la moitié des cul- 
se dans les 

ce que  l’on  désigne 
ment sous le vocable de << Côte 
zone son climat, en 

on 
à : 

1. La de la 

2. La de 
de 

IMPORTANCE qui vient au 

3. La de où la 

Si  l’on s’en 
tiques,  en 1968, en 

9 300 8 930 
avec une de 730 millions 

de 580 millions  de en 

le domaine des fleurs  coupées, en 
la statistique indique : 

Entreprises  spéciali- 

Entreprises  non spé- 
sées . . . . . . 6 7 9 6 h a  

cialisées. . . . . 9 7 4 h a  7 7 7 0 h a  

en pots: 
Entreprises  spéciali- 

sées . . . . . . 1 021  ha 
Entreprises  non spé- 

cialisées. . . . . 5 4 2  ha 1 513  ha 

Soit un  total de.. . . . . . . . . . 9 3 2 8  ha 

Et si l’on en fait la 
celles  de la cela donne 
suivants 1967) : 

Fleurs coupées : 

Faites sous serres e t  
châssis ou  abris 
vitrés. . . . . . 1 0 5 0  ha 

Cultures  florales  de 
plein  air . . . . 7 500  ha 8 5 5 0  ha 

s’estdéveloppée, de 
Santa (à 100 km au 
de et au sud). 

La de 
palement au sud-ouest de la ville le 
de où l’on 

une expansion de 

utile, une année, 
de se en 
au sud de en Sicile  et en 

où l’on constate, à la de 
conditions exceptionnelles de une 
extension aux cul- 

de 
(en 

(en  Sicile) et 
le domaine  de  la  pkpinière, des 

faites. 
Comme  en la 

est  en tandis que se 
développe la 

en 1967 (documents du 
étaient 

les  suivantes : 

Pépinières  ornementales. . . 5 ha 
Pépinières  fruitières . . . . 2 300 ha 
Pépinières  forestières . . . . 2 500 ha 

Soit un  total  de . . . . . 9 800 ha 
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en 1970 (documents voyage) : 

. . 800 ha 

Les statistiques les 
spécialités et 
faisant défaut. 

est  cependant  possible que 

à la mévente  des celle  des 
pommes,  pêches et sont 
diminution, d‘au moins 80 %. 

Cela ne laisse pas dans un 
une diminution  des 
plantations, celles qui 

datent de cinq-six  ans, étant à 
début  de mise 
dans le sud de où de vastes  plan- 
tations de été faites. 

le 
sont compa- 

qu’en 
où 20 ”/, 

se et 
65 % à en TOS- 

cane,  et c’est là un 
Les 

dans sont 
beaucoup  de  soin,  comme  l’obtention de 

et 

ET 
A 

de  la 
Ansaloni, à nous donne de suite 
la possibilité de contact avec  les 
techniques  utilisées 
italiens. 

il s’agit  d‘un établissement 
dont la totale des 

multiplication et élevage  des 

à peu 600 hec- 

L a  pastìe ornenzentale est  plus 
au sud de 

à 
ceci étant la conséquence de la 
des  plus de 

(la Vallée du oh l’on  dénom- 
plus  de 50 O00 de et, 

et à feuilles 
sont cultivés à 

L‘étude de de cette pépi- 
de 

à : 

a) Celui de la nzultiplication o~ se 
semis, et à la 

fois sous de mist- 
system  ou  en  plein 
L‘obtention de semences  sélectionnées : 

constitue un avec une 
spécialisation dans la 

b) Le  secteur  dit  d’élevage qui se sub- 
: et 

les asbves fiuitiess, les  Établisse- 
ments  Ansaloni sont en  liaison  avec  des 

qui sous 

Les établissements  Ansaloni 
h Bologne. 

Cassk de  multiplication 
avec  ombrières Ansaloni, 
Bologne). 

Carré de plaates vivaces 
Ansaloni,  Bologne). 

49 
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Carré des congères Ansaloni, Bologne) 

nouveautés, de 
et 

sont 
vés en à + 3 OC et  utilisés 

des plantes adultes  afin assez 
le maximum de 

la des nouveautés. 
Là, bien il est  également fait appel 

aux obtentions du que  ce 
soient de pêches à blan- 
che ou à jaune et  éventuellement  des 

à 
. les arbres et arbustes  d'ornement, 
il convient de le 

dont font 
également  l'objet avec  les 
cipaux et 
et qui sont soumises à 
et multiplication dans 

de et à San 
de 

la 
que moins que la section 

fait toute une succes- 
sion  de où avons  eu la possi- 
bilité 

Thuya occidentalis, chinensis 
et ainsi que de 

sujets de atlantica et 
il s'agissait à feuilles 

caduques,  tels  que alba, si  valables 
dans de 
pedonculata,  Tilleul de 
platanoides et aux belles 

au début, de 

nica,  etc.,  et  quelques  sujets à 
et 

num  opulus, dont la abondante 
n'a pas manqué de nous 

lia ... et 
pantes à feuilles et à 

etc.). 
Les et sont 

soumis tous les 3-4 ans suivant  les espèces 
à une d&plarttation, ce 

d6veloppement  en tout en 

50 

limitant l'extension  du  système 
et à tous moments la mise  en 
bac,  avec la d'une bonne 

Un certain  assolement 
donnant la place aux 

puis aux à 
espèces, tout en laissant  un  temps 

de tous les 7 à 8  ans,  que l'on 
occupe une 
les c'est des 
espèces à à pépins  et à noyaux ou 

La  fumure de fond 
espèces  avec de de 

de 
des des 

La  main-d'œuvre qualifiée,  comme en 
est Les de cette 
sont payés 8 à 900 

et la 600 
des de 

soit 48 
sociales sont évaluées à 500 et 600 

soit des coûts 
de 1 O00 à 1 100 une 

Les  congés sont 
donnés en été,  bien  que  souvent la 
des Le ban- 

est à 5 %. 
Le Garden  Center: 

est  de et en 
tous points à ceux que l'on 
aménage  actuellement  en 
la de jeunes 
et plantes vivaces  élevés en 
qui sont 

des 

Les plantes et 
tement sont dans un local 

et, à le 
de la et tous 
indispensables au 

: Anthu- 
Neph- 

Saintpaulia, etc., sont 
et  les 

de  vente sont élevés que 

les ils  tiennent compte du bénéfice 
que le 

Nous y avons vu de beaux  sujets  d'An- 
pots de 12 à 

3 500 elegantissima 
coupes de à 4 O00 la coupe, de 

en pots  de 20 à 
6 O00 et en pots de 
20 3 O00 

A  cela  s'ajoute le service  des  jardins qui 
une centaine de (tous d'au 

moins 1 ha), an, de 
étant 

laissées aux de ils 
s'abstiennent de aux adjudi- 
cations, là  la 

Les  Établissements  Ansaloni  possèdent 
un 
au sud de où est installé 

la multiplication 
sous auto- 

matis6es. 

100 %. 

LA 

Comme  convenu, nous avons dans 
de cette 

à en 
compagnie du de la 

et de du 
sentant du 
de 

s'est agi en 
d'une 

de 30 de multi- 
plication et d'élevage,  avec de beaux 
sujets de et de 

à la 
suite de 

Centre de de 
3 O00 de 
soit 65 % de la totalité 

à ces ses débuts 
en 1898, elles  n'étaient que de 40 
puis au de  ces de siècle, 
elles ne au 
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des : 

La moyenne  des  exploitations  est  de 9 à 
10 y a 
4 O00 sont tous 

la location est 
élevée, plus de 200 O00 

se  vend 10 et 20 millions  de 

Au début, 
et 

et  de nos 
sivement  des et des 
ment, avec une 

Les ne se  cultivent 
ainsi La main- 
d'œuvre 

600 
à celles qui nous ont 

été aux Etablissements  Ansaloni. 
Le Garden  Center est bien  placé,  en 

de la nationale qui va à 
des bâtiments affec- 

tés à la vente des et 

un  beau avec  pelouses,  massifs 
de 

C'est,  nous a-t-on dit, de nos la 
de 

susceptible de se 
et qui des  bénéfices 
substantiels. en est un peu de même en 

mais  l'extension  massive  et  incon- 

ques  années, de une qui 
à celle  que  connaissent 

nos 
A quoi  attribuer  le  succès  de la pépinière 

h C'est à la 
qualité exceptionnelle  des et 

le sol et le 
climat de la est que dans 
cette excellente tous ces 
végétaux  aidés le soleil  et l'eau, comme 

en un 
même temps un développement  bien 

à 
plus, ce s'est  spécialisé dans la 

et, 
de  ce fait, 

du  sud-est  de la 
tandis qu'elles  achètent  les petits plants 
à 

Le 
place; il s'agit d'un Office la 
vente de ces plantes d'où la 

des 
calculées,  cela au bénéfice  des 

la a bien  voulu 
là il nous a  été  possible 

le de  multi- 
plication,  avec 
Utilisation de fond et 

la en 

avec  des tablettes de 1,20 cm 
des 50 

axe  de la 
y avait  également  des plastiques 

qui  contenaient une collection d'Azalées 
et de 

Enfin,  nous  avons  eu la bonne  occasion 
au d'une 

à destination de 
gion. 

ce qui facilite 

Gardel14 
Zelari à 

Gres 

40 % de la de 
est  destinée à le à 

à destination de la 
la Suisse,  de la Yougos- 

lavie,  etc. 

ET SON MARCHÉ 

Tandis  que  les élèves de la section 
<< 
au la section 

du 
est  situé à 110 

dans un où se 
des 

coteaux à pente douce, bien  expósés, 
qui constituent  un  ensemble de 
climats l'implantation de cul- 

toutes 
Les  collines sont à la 

de de la vigne  et dans les  zones 
(les  thalwegs),  des châtai- 

la est  siliceuse et acide. 
de 

Options - 10 - Décembre 1971 

Le chargement de gros  sujets 
en bacs carrés à destination 
de la 
Baldacci, 

une multitude de petites exploitations 
familiales, où la la 
plus place, un total de 
450 soit un 

Les de 
100 dont un sont des 

et deux des plastiques, 
avec ou sans  chauffage. Ces 
coûtent  5 à 6 le avec 

métallique,  et 2 à 2 500 le 
avec en  bois  et  sans 

chauffage. 
A donne la 

aux puis c'est la 

10 O00 

Le c h a t  est  exceptionnel,  des  chutes 
annuelles  de  1 200 à 1 
une moyenne de de 
24 OC la 
nuit,  avec des  minimas  de -2O à -5 

La répartition des cultures est la suivante : 
Eillets (Sim (230 ha),  Lis 

(12 ha),  Glaieuls (86 (10 ha), 
(12 ha),  Gypsophyle, Tubé- 
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et plantes bulbeuses,  telles 
que 

..., ainsi que des plantes à 
feuillage : 

Les peuvent bénéjìcier de 
divers prêts: les  uns à 30 ans à 3 % 
la totalité de la dépense,  qui sont 

de la les 
dits à fonds 

gement du un  total 
de 40 % de la dépense, le constituant 
l'auto-fkancement du 

un 
de ou 

de la qui ne 
dépasse pas 12 8. 14 millions de 

et les  jeunes  peuvent des 
à l'accession 

à la ou 
une de 40 ans, à 1 % 

pas la de 
tout juste le 

de nos 

de cultures florales de 
La station expérimentale 

LE 
POUR 

Voilà à peine  cinq ans a été  aménagé, 
à 

l'assistance  technique, SOUS 

de conseils  et  visites, la nou- 
méthodes de 

tation des  nouveautés  et anti- 
la 

tats obtenus. 
La a été codée au 

aidé dans son 
techniciens.  Les études en 

la culture du rosier SOUS 

toutes 
plantées en banquettes de 80 
de de 
60 et deux  lignes 
(soit 15 X 15 cm). 

est de 7 pied  et 
14  avec 

et 40 
En de 

à la dantation, deux 
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Les scabieuses se cultivent  en  planches 
de de Nice, 
mais là  la 3 à ans. 

Le de 30 à 35 
pied.  Les sont en moyenne de 
20 la soit 6 à 7 O00 au 

5 O00 

loin, 
sont bien  équipées, 

des  cellules de même 
ficie 
de fond et d'ambiance oh sont 
des  essais de en 

la 
solutions de 

à la dose de 
mes de au 
tous les  15 Les sont excel- 
lents. 

même le des 
pendant 12 dans une 

solution contenant 200 de 
duit 

LES 
LE 

manifestent une 
tout dans la de Santa 
Castelli etc.,  et la zone 

où ont été 
avec des 

de 
une vaste  zone  sise 50 

et 100 au sud de la 
capitale, une de de 
810 dont 

à la plantes 
tement, 150 aux œillets, 60 hec- 

de et plantes 
bulbeuses,  violettes,  glaïeuls,  etc. 

C'est dans cette zone  que  nous  avons 
visité  deux  établissements : l'un situé à 

et à Anzio. 

LES 

s'agit  d'un  vaste  établissement, d'une 
totale de 7 dont 5 sont 

effectivement  cultivés  et 63 
de toutes tailles,  aménagées en des 

dates 
automatisées  avec  chauffage 

de plastique. 

Dans  le  premier  groupe, dit de 
nous de beaux  sujets de 

massangeana, zunii 
et 
splendens et pullman ... obtenues  avec  de 
petits plants Là, la 

est  maintenue 25 et 
28 OC le et 17 OC la nuit, il  n'est 
pas de 

Dans  les  autres  serres, nous avons 
des 

de 5 à déve- 
au début 

et cela pendant 10 

puis  les 10 suivants 15 ,et 
18 OC et dès que  les  pousses ont 20 à 
25 de s'effectue un 

..., puis  les  plantes sont espacées, 
c'est le 

de 100 à 120 en 
au 

: bella, 

La bleue  est obtenue à la fois 
avec un 
sages  de solutions de sulfate d'alumine 
à d'eau, 2 à 3 fois 

est  également  possible de 
les touffes au soit 
30 à 4-4 OC, ce qui une 
avance de la de 20 à 22 

Les f imures se limitent à des  solutions 
de sulfate d'ammoniaque, de 
phate et sang de bœuf, de 10 
mes 1 fois semaine;  mais  dès 
que la un début de colo- 

on cesse les 

La troisième  serre était occupée une 
belle plantation, à même le sol 

2 
pieds 600 soit au 

en  planches de 
3 

Les plants sont obtenus semis et 
ces 

plus tôt, dès la la 
se maintient à la même  place 

pendant 6  ans. 

, serres  de  rosiers des 
plantations faites en  planches de 6-7 
gées,  avec et 

toutes 
Le de pied 
et an. 

loin, c'était une belle plantation de 
faite 

sont bien 
plus  longues et elles sont tout au 

de l'année,  puis  mises  en  pots, sou- 
mises à 

1 à 2  mois  en pots de 12, 15 et 
20 

Une serre de Gerbera, en 
mai 1970, a  manifesté étonnement. 

dans 
un bon des 
d'humus, de  feuilles et bien 

1 de 
3 lignes. Etat 

excellent. 

Les Gardenias 
se multiplient mises à 

en à multiplication,  avec 
de fond, puis  mises  en  godets et 

dans pots, en  utilisant 
une acide à avec une tem- 

de 15 OC la nuit et 25 OC le 
L'initiation exige une taille faite 

en pleine  végétation  et une période froide, 
comme l'halée. La 
2 mois. : 

et 

D'autres  serres sont à la multi- 
plication et à la 

amaena (là  en  pleine 
avec un mélange à 
(50 %) et de (50 X>.  

Établissernents  Bernardi, au  sud de : 
un pied de Gumania exodus. 

de 
par rejets Bernardì). 

Belle  culture de BcrrtardiJ. 
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f 

S 

@illets  américains  cultivés 
à la méthode niçoise 

Sicardi, au sud  de 

Wture 
Sicardi). 

! Culture d'Arum à Anzio. 

mailz-d'œuvre. utilise ces 
5 15 et 25 à 

deux  enfants, dont l'un  s'occupe  exclu- 
sivement de la tous 
les étant vendus 

au de 
1 

CULTURE 
FLEURS  COUPÉES 

Là, une des nous 
avons eu la possibilité de dans ses 

exploitation située 
à 50 au sud de 

de la le de la 
commune  d'Anzio,  et  exploitée Si- 

totale de 5 
dont 3 effectivement  cultivés,  elle  com- 

des sous 
et en  plein et œillets),  des 

au début 

sont actuellement  multipliés l'exploi- 
tant, dans du sable, un peu  comme 
l'œillet de Nice,  ce  qui une 
assez  lente, en Les 

qui sont 
cies du  pincement  des  plantes  en 

Les  œillets sont ensuite  mis au début  en 
pleine au montage 
de la à Antibes. Ce sont des 
vaseaux de 3 lignes de plantes, conduites 
avec 3 pincements,  puis à l'aide 
de  baguettes de 
elles des  fils de coton.  Cette 
est faite des  femmes à l'aide  d'une 
boîte contenant la bobine de 
fil,  qui en un aménagé à cet 
effet, dans une baguette 

80 de long et 
en se des 

de et se  com- 
aux si ce  n'est  l'usage de 

rosiers sont cultivés  en  plein au, 
avec la Tango et sous en lignes 
espacées de 1 à 1,20 m,  avec  les 

tica,  etc., dont la taille est faite 
en sec en et en en 

Arums sont cultivés dans des 
à un sol 

sain et  meuble;  ils donnent une belle 
de àjuin, puis c'est le 

estival  et la de la végétation en 

Cette plantation est  saine, il n'y a pas 
de de 

plus loin, nous avons des 
de et ainsi qu'une 
petite cette 
plante acaule, aux longues 
feuilles  pédonculées, qui se multiplie 
division de sous 

La 
de dont 
les  cladodes étaient 

Toutes 
de sont désinfectées à la 
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et là nous avons  eu la possibilité de 
la machine  en  fonctionnement. 

s'agit d'un 
millions de à 

automatique, à 
zontal, qui la la 

ayant à sa plus de 250 OC, 
50 et 60 de 
à l'emploi d'une 

d'un métallique 
1,50 m de  long,  alimenté 

en de 3 
à la machine  et  com- 

6 
A chacune de ou fiches  est 

un tube de 
l'on dans le sol,  au fond d'une 

étant jugée  suffisante le plastique 
se  gonfle. 

L a  mailz-d'œuvre. L'exploitant étant âgé 
de  plus  de 78 ans a à un chef 

25 
nents et jusqu'à 38 (femmes 

l'éboutonnage). Les 
lisés sont payés 40 O00 semaine et 
la 500 

et 310 (F). 
L a  comnzercialisation est faite l'ex- 

ploitant le de est 
qu'il posdde 
conditionnement et 
pecte la 

une ancienne station de des 
au flanc 

d'un dominant la 
campagne. 

Au point de la 
de est d'un 

en  étages, 7 exac- 
tement, où toute une de fon- 
taines fameuses, si connues des 
et des de belles  choses. 

Là,  c'est  l'allée aux 100 fontaines,  plus 
bas la fontaine ou celle 
de l'ovato ... et de 

la nuit 
de quelques 12 O00 lampes. 

aménagée à cet  effet; ces OU 
sont donc et plus ou U N E  

de la 
et le tout d'un plas- 

tique épais. Le voyage la visite de il est  possible de 

tions de 5 la désinfection  quelques 32 de C'est 
la Villa d'Este à Tivoli, petite ville  sise à 

à vapeur utilisée 
pour la  désinfection 
du sol Sicardi). 

la 
de une des 

que ou 
espèces. 

b) Le développement constant donné 
à 

au sud de 

c) 
au sud de 

zone des  bonifications. 

d )  Le 
lisée et qualifiée et le  souci des exploitants 
au sujet des  débouchés,  des qui, là 

ne sont pas en 
avec  les  dépenses. 

e) La meil- 
des jugés 

inutiles ... en un mot 
une 
utilisée,  et l'obtention de de 
haute qualité. 

Ce  voyage, un peu il a 
été les  élèves  des 
deux  sections. ont les uns et  les 
eu la possibilité  de des techniques 
utilisées  comme  des  soucis  des 

La désilgection  du sol 
à la vaperrr Sicardi). 
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