
Les conseils de culture 
Equifort

CONSEILS N°1
POURQUOI CHOISIR EQUIFORT

Equifort

Equifort est un porte-greffe qui permet une bonne vigueur à la 

plante, et les résistances aux différents champignons du sol. (FORL, 

verticilliose,…).

Bien évaluer les conditions de cultures, dans lesquelles la variété 

sera mise en place, pour affiner le choix de son porte-greffe :

• Outil plus ou moins lumineux et génératif

• Culture sur gouttière

• Brassage actif sous la gouttière

• Volume de la serre

• Disponibilité en chauffage (cogénération ou pas).

Plus ces conditions sont génératives, et plus on pourra monter en 

puissance de porte-greffe.

LA NOTE DE RUITER
Equifort est un porte-greffe vigoureux et génératif.

Il soutiendra au printemps les variétés qui peuvent avoir une 

vigueur limitée à cette période comme Confiance. Il faudra adapter 

une conduite générative si la variété greffée ne nécessite pas un 

support de vigueur au printemps.

D’après nos observations, et celles faites par les producteurs ayant 

utilisé Equifort par le passé, son caractère génératif sera un allié 

de taille pour assurer de bonnes sorties de bouquets, des bonnes 

nouaisons et un poids moyen avantageux. Il soutiendra également 

la qualité des parties vertes.

Equifort semble être adaptés aux différents types de serres verres 

cultivées en France.

QUELQUES RAPPELS DES GRANDS PRINCIPES
Jusqu’à B4, la plante a naturellement un développement végétatif, 

surtout en période de jours courts.

Ensuite, la charge va commencer à impacter l’équilibre de la plante, 

vers un port génératif, c’est-à-dire que tous les assimilats se dirige-

ront naturellement vers les fruits.

A chaque stade de la culture, on souhaite conserver des plantes 

fortes, mais orienter plus ou moins l’équilibre vers le génératif, ou 

vers le végétatif, sachant que les éléments externes à la plante vont 

évoluer.

On joue en parallèle sur le climat, l’irrigation et le travail de la plante, 

pour atteindre l’équilibre de plante recherché.

LA BONNE OPTIMISATION EN DÉBUT DE SAISON
CHOIX DU PLANT
Le plus important en début de saison, c’est la qualité du plant reçu, 

et son homogénéité.    

D’où l’importance d’être clair et précis sur le cahier des charges de 

ce que l’on commande à son producteur de plant :

• Quel stade ? Combien de feuilles ?

• Quel niveau d’éclairage en pépinière ? 

• Quelle densité de tête/m2 ?

• Quel type de greffage ?

• Quel type de cube ?

• Quelle hauteur de tuteur ? Quelle hauteur pour la bague ?

• Nombre de feuilles sous B1 ?

En fonction du stade de plant commandé, le 1er bouquet sera 

visible ou non.

L’objectif recherché est d’avoir au moins 8 feuilles sous le premier 

bouquet, afin de pouvoir subvenir aux besoins de ce bouquet, et de 

construire une plante solide qui assumera sa charge en fruit.

Si tel n’est pas le cas, il est préférable de supprimer B1, surtout en 

réception précoce, et en plant greffé 2 têtes. (Ceci du point de vue 

agronomique, pour une culture longue, pas forcément économi-

que).

PRÉ PLANTATION
L’objectif de la pré plantation, pour les réceptions en jours courts 

est de bien orienter la plante vers un port génératif. C’est une action 

générative, mais qui ne doit pas impacter la vigueur de la plante.

Ce n’est qu’une étape dans le processus d’équilibre de la plante. Il 
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faut être prudent sur des durées de pré plantation trop longues, 

qui peuvent pénaliser la vitesse d’enracinement par la suite, 

même avec un bon porte-greffe.

Pendant la pré plantation, il faut être vigilant sur le maintien d’une 

bonne humidité dans le cube, sinon on peut faire trop souffrir la 

plante, et impacter sa vigueur.

PLANTATION
On décide de planter lorsque le 1er bouquet commence à bien se 

dégager.

Plus la variété est végétative, et plus on attend un stade de bou-

quet avancé.

Au moment de la plantation, il faut assurer un bon contact entre 

le cube et le substrat. Le cube doit être bien mouillé, afin de favo-

riser une migration rapide des racines du cube, vers le pain.

C’est pourquoi il faut assurer une stratégie d’irrigation soutenue, 

lors de cette phase pour faire descendre les racines dans le 

substrat.

Plus le stade bouquet est avancé lors de la plantation, moins le 

développement racinaire sera rapide, surtout si les conditions 

sont peu favorables à une bonne photosynthèse.

En fonction des substrats utilisés, et de la salinité dans le substrat, 

l’enracinement sera plus ou moins rapide.

Lorsque la plante est en autonomie dans le pain, il faut à nouveau 

maitriser l’irrigation, pour rester sur un équilibre génératif.

En parallèle à la conduite hydrique, on joue sur la conduite 

climatique, en particulier les écarts de T° entre la période active, 

et la nuit, pour faire migrer au maximum les assimilats vers les 

bouquets, et les fruits.

LA NOTE DE RUITER
Nos observations avec Equifort nous ont indiqué une bonne rapi-

dité dans son développement racinaire à plantation.        

                                                                               

Il y a toujours une phase qui peut être délicate, entre la reprise de 

vigueur après enracinement, et l’augmentation de charge en fruit 

(B3/B4). Pendant cette période, on va imprimer une conduite 

résolument générative.

On démarre, également les effeuillages de bas de plante, afin 

de bien faire circuler l’air autour des plantes, et de déjà viser un 

équilibre feuille/fruit cohérent.

Dès que les premières fleurs s’ouvrent, il faut rentrer les bour-

dons, et être attentif à la pollinisation.

LA NOTE DE RUITER
La générativité d’Equifort sera un atout pour permettre cette 

conduite et un bon grossissement des fruits. Nos essais ont mon-

tré un avantage sur le poids moyen des fruits avec Equifort par 

rapport à d’autres porte-greffes du marché.

La mise en place des bras, doit se raisonner en fonction de la 

charge en fruits/m2 que l’on veut construire, au fil des semaines. 

Globalement on a une augmentation significative de la longueur 

des jours à partir de la semaine 4, puis de la semaine 7. (cf graphi-

que stats météo).

Si l’on charge trop vite la plante, le risque est de ne pas pouvoir 

subvenir aux besoins des fruits, et de la tête. Il faut alors diminuer 

les moyennes 24 heures, et l’on enclenche une mauvaise dyna-

mique à la plante.

Après B4, on conduit de façon plus linéaire, pour conserver et la 

vigueur en tête, et une vitesse de grossissement des fruits. On 

table sur une base de 100 joules/bouquet noué en grappe + 100 

joules pour la plante.

A partir de B7, on accélère le processus de maturation des fruits, 

pour décharger la plante.

LA NOTE DE RUITER
Son bon équilibre avec une vigueur relativement forte soutiendra 

la plante et cette montée en charge jusque B7/B8.                                                                                        

POUR INFORMATION
Statistique lumière sur 30 années, Méteo France de Guipavas.
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CONSEILS N°2
PRÉPARATION DU PRINTEMPS, GESTION DE LA CHARGE EN FRUITS/M2, ET DE L’HUMIDITÉ 

DANS LA SERRE.

AUGMENTATION SIGNIFICATIVE DE LA LONGUEUR DU JOUR
A partir de mi-février, les longueurs de jour augmentent de façon 

significative. On bascule d’une durée de jour de 4 heures en dé-

cembre, à 12 heures au solstice de printemps. On passe de jour-

née à 100 joules/jour, à des journées à 1000 joules par jour. Afin 

d’optimiser au mieux ce gain de lumière, on augmente la densité 

de plante/m2, à partir de la semaine 7, afin de transformer au 

maximum l’énergie lumineuse, en charge en fruits.

Par exemple, pour une culture de grappe plantée à 2,2 pl/m2 en 
semaine 48, on va passer à 3,3 pl/m2 en semaine 7, soit une prise 
d’extra-bras 1 plante sur 2.

Le choix de la densité finale, doit être raisonné en fonction du 
calibre recherché, et de la performance de l’outil, tout en ayant un 
objectif économique de maîtrise des temps de travaux.

L’extra-bras conservé en semaine 7 sera en fleur semaine 9, et la 
charge en fruit, augmentera bien avec le niveau de lumière.

Jusqu’au début de récolte sur le bras, la charge en fruit/m2 pro-
gresse. C’est une action générative, et cela demande de l’énergie 
à la plante. Eviter de monter en densité, tout en augmentant 
le nombre de fruits par bouquet, même avec un porte-greffe 
vigoureux.

La mise en place de l’extra-bras doit se faire de façon rationnelle 
pour optimiser au mieux la vigueur de l’extra-bras. La tête doit 
être inclinée devant l’extra-bras, dans le sens du training, afin 
que l’extra-bras puisse être toujours en pleine lumière. La ficelle 
principale est conduite sur l’extra-bras, et la tête est attachée 
avec une ficelle de couleur, de façon plus lâche, pour que la tête 
s’écarte bien du bras, et que chaque tige ait le même niveau de 
captation de lumière.

LA NOTE DE RUITER
La vigueur d’Equifort doit être gardée sous contrôle à cette 
période de l’année où la lumière croît fortement. Surveiller le 
diamètre de tige et la couverture foliaire, et effectuez si néces-
saire les actions génératives pour bénéficier de sa « vigueur 
générative » au maximum et ne pas perdre cet équilibre installé. 
(Cf. Gestion foliaire, Gestion climatique, Gestion irrigation à tra-
vers les conseils donnés dans ce document.) Gardons en tête que 
cette vigueur générative est la source potentielle de poids moyen 
optimisés.                                                                                   

L’augmentation de densité, se traduit aussi par une augmentation 
significative de la surface foliaire, et cela a donc des répercus-
sions sur la gestion de l’hygrométrie dans la serre.

Equifort permet de mieux maitriser cet aspect, ce qui est un atout 
important pour la gestion climatique.

GESTION DE LA SURFACE FOLIAIRE
A partir du moment où l’on augmente la densité, on peut démar-
rer l’ablation d’une petite feuille en tête, toutes les semaines, 
ou tous les 15 jours selon les caractéristiques de la variété et 
de l’outil. Cela permet de mieux laisser circuler l’air autour de la 
plante, pour une meilleure activation.
MAIS, ne jamais systématiser une telle action, surtout si la vigueur 
de plante n’est pas suffisante. Jouer en priorité sur l’effeuillage 
bas de plante, pour permettre une bonne dynamique des flux d’air 
dans la serre, sans avoir recourt à une sur ventilation. On peut dé-
couvrir 2 bouquets verts, sans pénaliser le calibre. Il est important 
de bien lancer la vitesse de décharge en bas de plante, afin de 
maintenir une vigueur de tête constante.

GESTION CLIMATIQUE
Les jours augmentent rapidement, les watts/m2 sont vite 
importants, et le volume de végétation progresse en parallèle. Il 
faut donc anticiper la relance du matin, pour que la plante soit en 
capacité de bien travailler, lorsque la lumière arrive.

Equifort
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On vise en général 17°C au lever du jour, pour une culture de vi-
gueur standard, et l’on réchauffe la serre de 1°C/heure. Il faut que 
la masse de végétation soit réchauffée avant que le soleil ne la 
réchauffe, sinon on condense sur la plante et sur les fruits, et cela 
entraine des problèmes sanitaires. On programme donc un mini 
rail environ 1 heure, à 1h30 avant le lever du jour, de 40 à 45°C, 
selon le volume de serre.

On reste très proche entre la consigne chauffage, et la consigne 
aération pendant toute la relance (0,3 à 0,5°C), afin de ne pas 
emprisonner l’humidité générée par la plante. Pas d’effet lumière 
le matin, attendre que toute la période de relance se soit sta-
bilisée, sinon on créer vite une bulle trop moite entre 10h00 et 
12h00. L’urgence ce n’est pas d’avoir chaud, mais c’est de créer 
de bonnes conditions pour un bon travail de plante. Ensuite opti-
miser au maximum la moyenne jour, et laisser la plante au repos 
la nuit. Eviter les effets lumière la nuit, préférer rallonger la durée 
du jour pour optimiser les moyennes 24 heures. 
Attention aussi, avec trop d’effet lumière en période de jour, à 
partir de mars. Il est préférable de travailler avec une tempéra-
ture d’aération stable.
On jour plutôt sur la longueur du jour, plutôt que sur des pointes, 
et des variations.

Stimuler le travail de la plante, mais on ne doit plus chercher des 
actions trop génératives, les équilibres sont mis en place, et la 
charge en fruits /m2, devient un facteur de générativité impor-
tant. Equifort permet un bon équilibre vigueur/générativité, il 
n’est pas nécessaire de forcer sur des conduites trop agressives.

En fonction des volumes de serres, mettre en place des mini 
châssis, dépendant de la température extérieure, afin de bien 
dynamiser les flux d’air autour de la plante, sans travailler de 
façon trop agressive avec l’aération. Bien affiner ces positions 
en fonction des observations, et les laisser en place des 2 cotés 
24heures/24. Cela permet de « digérer » l’augmentation de den-
sité, tout en conservant un climat actif.

Majorer en parallèle les niveaux de CO2 injectés dans la serre, 
afin d’être proportionnel à la surface foliaire.  On démarre environ 
2 heures après le lever du jour, et on arrête 2 heures avant le 
coucher du soleil. Soit environ 800 à 1500 ppm selon la source de 
CO2 sur la période, pour optimiser au maximum la photosynthèse.
Attention, ne pas laisser s’échapper le CO2 pendant la période 
active : la consigne d’aération est déterminante.
EXEMPLES

Illustration ici avec un exemple de culture de Luminance sur
Equifort, dans un outil lumineux, culture sur gouttière, on va 
plutôt viser 14 °C en consigne de pré-nuit, une consigne de nuit 
à 16°C en consigne de chauffage. Ensuite on va rester à 0,5°C 
d’écart chauffage/aération pendant la relance de jour, et viser 
21,5°C en consigne d’aération en consigne jour. L’heure de fin 
d’activation sera fonction de l’heure de coucher du soleil, environ 
1 heure avant le coucher du soleil. Programmer un effet lumière 
sur la période active, soit par exemple + 2°C de 200 à 500 watt. 
Bien vérifier les niveaux de watt possible sur la période, et la vi-
tesse à laquelle cet effet s’incrémente sur la consigne d’aération. 
La vitesse de changement d’aération en fin d’activation se fera 
en fonction de l’aspect plus ou moins génératif que l’on souhaite 
imprimer à la plante. Le mini rail pendant la période active, doit 
rester sur une base de 50°C sur ce type de variété, mais l’on 
décote sur la température de serre atteinte, afin d’éviter un excès 
d’aération qui impact le niveau de CO2.

GESTION IRRIGATION
Les besoins en eau vont s’accélérer. Il faut accompagner la 
consommation de la plante, pour conserver une bonne vigueur 
en tête. Mais il faut rester vigilant sur les pertes de poids de pain 
la nuit, pour conserver des plantes bien en matière sèche et 
génératives. On démarre les arrosages environ 2 heures après 
le lever du jour, pour un substrat classique, mais l’on cherche à 
avoir atteint le plateau de la balance en 3 arrosages. La plante doit 
avoir de l’eau facilement disponible lorsqu’elle commence à bien 
travailler, sinon la conductivité va monter. Avec la charge en fruit 
qui augmente, bien accompagner la fertilisation en potasse, pour 
la qualité et la coloration des fruits.
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CONSEILS N°3
GESTION DE LA PÉRIODE LA PLUS GÉNÉRATIVE POUR LA CULTURE:

Equifort

Charge maximum en fruits/m², et jours les plus longs, soit environ 
de début mai à mi-juillet (pour des réceptions de plants début 
décembre).

Les extra-bras qui ont été mis en place vers la semaine 7, arrivent 
en production début mai. On se retrouve donc avec une charge en 
fruit/m² maximale à partir de cette période.

DÉCHARGE
Afin de conserver une bonne vigueur en tête, il est indispensable 
de stabiliser cette charge, donc d’assurer une décharge réguli-
ère.

Illustrations ici avec Luminance, 2020

Considérons l’exemple d’une culture grappe classique, on vise 
au maximum 8 bouquets en permanence par tige. Soit environ 8 
bouquets*5 fruits*3,3 pl/m2 = 132 fruits /m² de la semaine 20, 

21 à la semaine 27, 28.

Il est donc primordial d’être bien organisé dans son travail afin 
d’assurer un effeuillage hebdomadaire et 2 récoltes/semaine, 
pour libérer régulièrement la plante des fruits à maturité.

EFFEUILLAGE
On effeuille entre 2 à 3 feuilles en bas de plante à cette période. 
Mieux cet aspect sera maîtrisé, meilleur sera le maintien d’une 
bonne qualité du système racinaire.

CHARGE EN FRUITS
On peut chercher à spéculer, en conservant plus de fruits/bou-
quet, mais cela va à nouveau déséquilibrer la charge en fruits, 
donc potentiellement la vigueur de la tête.

Pour des cultures longues, qui font l’objet de notre document ici, 
il est préférable de conserver une vitesse régulière de floraison, 
et de décharge. C’est sur la durée de la culture que l’on assure la 
productivité. Ne pas confondre vitesse de floraison et vitesse de 
nouaison. Une vitesse de nouaison qui s’accélère au-delà de 1 
bouquet/semaine, est un indicateur d’une conduite trop généra-
tive. Ce n’est pas ce que l’on recherche sur cette période

LA NOTE DE RUITER
La force générative d’Equifort serra très appréciée à cette 
période pour aider dans cette recherche d’équilibre vigueur/
générativité.             

                                                        
UNE QUESTION D’ÉQUILIBRE
La période étant naturellement très générative, il faut maîtriser 
toutes les actions qui pourraient accentuer cette générativité. 
C’est en particulier en fin de journée, que l’on peut orienter la 
plante vers un port plus végétatif. Nous discuterons ici d’une 
hypothèse de culture sur gouttière, en serre d’une hauteur > ou 
= à 5,50 m.

Travail de plante
On n’enlève plus de feuille en tête sur cette période, les 
conditions sont assez génératives, il faut maîtriser au mieux 
l’évaporation en haut de plante, pour ne pas épuiser les têtes.
On travaille avec des trainings par ½ tour, pour ne pas choquer les 
têtes.
On veille à maintenir les têtes le plus loin possible des ouvrants.

Politique tuyaux
Rail. On assure un mini rail environ 1h30 avant le lever du jour, 
afin de réchauffer l’ensemble de la végétation avant que le soleil 
ne se lève. On maintient un mini rail autour de 45°C le jour, jus-
qu’à 2 à 3 heures avant le coucher du soleil, avec effacement sur 
la température de serre.
Forecas. On le conserve en action 24h/24, afin d’assurer une 
température de fruit constante, et donc une maturation régu-
lière. On peut varier entre 35°C la nuit et 45°C le jour, avec une 
légère décote si l’ambiance est trop sèche en milieu de jour.
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Gestion des moyennes 24 heures
Les nuits se raccourcissent de plus en plus pour ne plus durer que 
6 heures au moment du solstice d’été. Il faut maîtriser au mieux 
les moyennes 24 heures, en réalisant les nuits les plus fraîches 
possibles. C’est surtout en fin de nuit, à l’aube, que l’on peut « 
gratter » des points sur la moyenne 24 heures. Ne pas hésiter 
à demander des consignes d’aération à 15°C dès 1h30 avant 
l’aube, si la température extérieure est supérieure ou égale à 
16°C sur cette période.

Schémas types sans « pré-matin »

Si « pré-matin », le prévoir environ 1h30 avant l’aube.

GESTION DE LA FIN DE JOURNÉE
C’est pendant cette période que l’on peut atténuer ou non 
l’aspect génératif de la conduite.

En conservant une chute douce des températures en fin d’après-
midi, on permet à la végétation de rester suffisamment détendue 
en tête. Mais en contrepartie, on accumule des points pour la 
moyenne 24 heures. Il faut cependant arbitrer entre devenir trop 
génératif, et/ou maintenir la vigueur, sachant que le port trop 
génératif va entraîner la perte de vigueur. L’arbitrage de fin de 
journée, doit aussi se faire en fonction des conditions extérieures 
: temps chaud et sec, vent d’est (conditions génératives) ou 
temps lourd et orageux (conditions végétatives)

GESTION DU BRASSAGE ET DE L’AÉRATION
Le brassage sous la gouttière, est une action générative. Cela per-
met aussi d’homogénéiser les températures dans l’outil. En péri-
ode plus « dure » pour la plante, ne pas hésiter à calmer la vitesse 
de brassage, pour éviter de « surgénérativer » MAIS maintenir 
toujours du brassage pour ne pas revenir à un climat statique.

GESTION DE L’IRRIGATION
Assurer une politique d’irrigation non générative pendant toute 
cette période. Bien suivre les besoins sur la journée, en conser-
vant un plateau de balance horizontal, mais adapter l’heure de fin 
d’arrosage, pour assurer assez de perte de poids de pain la nuit, et 
donc assurer une bonne oxygénation du substrat. Cette notion de 
« perte » est à adapter à chaque variété, chaque outil et chaque 
substrat. Bien effacer les conductivités en milieu de journée, les 
jours chauds, afin de permettre à l’eau de bien monter vers la 
tête, et qu’ainsi la plante continue à bien se rafraîchir, et à évapo-
rer pour climatiser la serre.

GESTION DE L’EFFEUILLAGE
Adapter le niveau d’effeuillage pour les 2 mois à venir. Il faut 
assurer assez de végétation pour « climatiser » la serre, et il faut 
que les fruits soient protégés d’un rayonnement direct sur le fruit.

BLANCHIMENT, OMBRAGE, “FOG”
Pour atténuer l’excès de température en milieu de journée, 
lorsque le soleil est puissant (> 800W), et les températures exté-
rieures > à 23°C, on peut utiliser différents artifices :

Le blanchiment, qui sera présent sur la serre 24 heures sur 24.
Le «fog». Les nouveaux systèmes sont beaucoup plus perfor-
mants et moins sensibles au bouchage. On peut déclencher sur le 
DH ou sur la T° de serre.
La toile d’ombrage, ou la toile thermique utilisée en ombrage.
Bel été avec Equifort !

Equifort

Les résultats individuels et les performances peuvent varier d’un endroit à l’autre et d’une année à l’autre. Les résultats potentiels sont donnés à titre indicatif uniquement, car les cultures locales, le sol et 
les conditions météorologiques peuvent varier et avoir une incidence. Si possible, les producteurs évalueront les données provenant de plusieurs endroits et de plusieurs années. 
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CONSEILS N°4
EQUIFORT : GESTION DE LA FIN DE SAISON

A partir du mois d’août, les conditions extérieures deviennent 
naturellement végétatives :

• Diminution des longueurs de jour. (Cf. graphique ci-dessous 
avec une illustration à Brest). Les températures sont exprimées 
en minutes, et l’échelle va de 450 (7h50) à 950 minutes (15h83).

• Hauteur du soleil qui diminue sur l’horizon, donc la lumière ne 
rentre plus de la même façon dans la culture, l’angle est différent, 
et les feuilles vont naturellement rallonger. (Cf. Diagramme so-
laire ci-dessous).

•  L’humidité extérieure est plus importante, ce qui contribue 
également à un port plus végétatif de la culture.
•  La charge en fruits/m² diminue : on récolte des bouquets qui 
ont encore noué vite, mais, en tête la floraison et la nouaison 
ralentissent.
Tous ces éléments favorisent l’aspect végétatif du port de plante. 
En fonction de la variété cultivée et du porte-greffe mis en place, 
cette tendance sera plus ou moins exacerbée. Avec Equifort, on 
est sur un porte greffe équilibré, donc les risques de fort désé-
quilibre sont moindres.

Avant l’étêtage, il faut veiller à conserver un port génératif en 
tête, avec des bouquets forts, qui nouent vite. Après l’étêtage, il 
faut favoriser une maturation rapide des fruits, afin d’obtenir le 
calibre recherché sur les derniers bouquets.

GESTION DU CLIMAT
•  Avant l’étêtage, il faut rester attentif au climat du lever du jour, 
et en fin de journée. C’est sur ces deux périodes que l’on peut 
jouer sur la générativité.
Au lever du jour, viser un plateau autour de 17°C jusqu’à envi-
ron 1h30 à 2h00 après le lever du jour, puis passer à la phase 
de réchauffement pour arriver en consigne jour autour de 
11h30/12h00.
En fin d’après-midi, essayer au mieux de réaliser une pré-nuit en 
lâchant totalement l’aération. 

•  Après l’étêtage, on remonte les consignes nuit (17°C puis 
18°C), afin d’accélérer la maturation des fruits en bas de plante, 
et donc de libérer l’énergie vers les bouquets de tête, afin qu’ils 
grossissent au mieux.
On revient à une relance linéaire le matin, car la qualité de la flo-
raison n’est plus autant impactée que pendant la phase estivale.
De plus à partir de septembre la moyenne nuit impacte davantage 
sur la moyenne 24 heures.

GESTION DE L’IRRIGATION
Les objectifs restent les mêmes : conserver un système racinaire 
actif et bien oxygéné.

La stratégie d’arrosage se découpe en 3 phases :

•  Le remplissage du substrat au lever du jour. Ce qu’il faut faire 
évoluer, au fur et à mesure des jours décroissant, c’est l’heure 
de démarrage par rapport au lever du jour. On va décaler à 2h00, 
2h15, voire 2h30 après le lever du jour en fonction du substrat et 
des observations. Dans tous les cas, la dynamique d’absorption se 
ralentit. Il y a aussi plus de distance entre la tête qui commence à 
évaporer et les racines. Il faut cependant avoir atteint la satura-
tion du substrat donc le point de drainage, 2h00 à 2h30 après le 
premier arrosage.
•  Le maintien d’une réserve stable pendant la période de travail 
de la plante, donc le maintien d’un plateau horizontal de la ba-
lance.
La chute de poids de pain, en fin d’après-midi, mais de façon plus 
ou moins anticipée, en fonction de la météo, et des moyens dont 
on dispose pour stimuler l’évaporation de la plante.
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Si l’on perdait 14% de poids de pain en juillet, il faut viser au moins 
16 à 18% début septembre. Le manque d’oxygénation du substrat, 
conduit à une baisse de l’activité racinaire, donc à une perte de 
vigueur en tête.
Remonter le niveau de conductivité au goutteur, afin de maîtriser au 
mieux la pression racinaire.

GESTION DU PORT DE PLANTE
TAILLE BOUQUET
On termine en général la culture en étêtant au stade « une fleur 
ouverte » sur le dernier bouquet.
En fonction de la date d’étêtage choisie, qui est dépendante du 
planning de fin de saison et de remise en culture, on peut décider 
de conserver un nombre de fleurs différent sur les 2 derniers bou-
quets.
Mais il faut bien évaluer l’intérêt, et les chances de récolter 
l’ensemble de ces fruits au calibre désiré.

EFFEUILLAGE
Continuer le rythme d’effeuillage bas de plante, voire remonter d’un 
cran, afin de conserver un équilibre feuille/fruit cohérent.

Même si Equifort ne favorise pas d’excès de végétativité, la vari-
été cultivée peut avoir tendance à beaucoup rallonger son feuillage, 
et donc à perturber le climat que l’on cherche à réaliser. Avec moins 
de feuille ceci sera plus facile.

L’ablation systématique d’une petite feuille en tête permet de 
dégager plus vite le bouquet en nouaison, mais elle n’empêche pas 

les feuilles en cours de développement de reprendre de la longueur. 
C’est pourquoi il est vraiment nécessaire de faire évoluer le niveau 
d’effeuillage par le bas de plante.

• Conserver 2 feuilles au-dessus du dernier bouquet au moment 
de l’étêtage.
 

GESTION SANITAIRE
Ne pas laisser l’état sanitaire se dégrader en fin de saison.
La pression fongique peut être plus importante, d’où l’importance 
d’une bonne gestion climatique, et une bonne gestion de la surface 
foliaire. Il faut également conserver un système racinaire de qualité, 
pour permettre à la plante de mieux résister.
Les ravageurs peuvent aussi prendre le dessus dans certaines 
situations. Rester vigilant. Dans tous les cas cela contribue aussi à 
démarrer sur de meilleures bases la saison suivante.

LE POINT SUR EQUIFORT : L’AVIS D’ELISABETH DARÉ (ANAHO)

Equifort est une bonne alternative, pour les variétés de vigueur 
correcte, dans des conditions de cultures tempérées. Pas de prob-
lème pour équilibrer la plante en début de saison vers un équilibre 
génératif. Il permet de conserver une bonne qualité de floraison 
tout au long de la saison, avec des bouquets toujours bien orga-
nisés. Pas de défaut de puissance pour passer un été océanique 
(c’est-à-dire des moyennes de températures extérieures sur 24 
heures entre 15 à 19°C, alors que la fourchette est plutôt de 19°C 
à 21,7°C en région Nantaise).

Equifort

Les résultats individuels et les performances peuvent varier d’un endroit à l’autre et d’une année à l’autre. Les résultats potentiels 
sont donnés à titre indicatif uniquement, car les cultures locales, le sol et les conditions météorologiques peuvent varier et avoir une 
incidence. Si possible, les producteurs évalueront les données provenant de plusieurs endroits et de plusieurs années. 


