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Processus de production du 
gerbera 

● L’entreprise CLEMENT existe 
depuis 1988 et produit du gerbera 
depuis sa création. 

● Les gerberas et germinis sont 
produits en serre chauffée, d'une 
superficie de 7 000 m² au total 
pour cette culture, diversification 
des variétés de gerberas et 
germinis. 

● Germinis = gerbera, seul la 
taille les différencie 
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Chiffre d'affaire du gerbera dans 
l'entreprise. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CA Gerbera 

CA Entreprise 

● Depuis sa création l’entreprise 
rencontre une baisse de 
l’importance des parts 
concernant le chiffre d’affaire 
du gerbera, pour y palier ils ont 
effectué une diversification de 
cultures sur l’ensemble de 
l’entreprise. Le gerbera 
représentaient 50% du chiffre 
d'affaire. 

33% 

67% 
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Points importants. 
● Une variété est gardée 4 à 5 ans dans l'entreprise. Les gerberas 

sont plantés dans de la laine de roche, les pots de laine de roche 
proviennent du Danemark. Si une variété doit être changée elle sera 
changée soit la semaine 18 soit la semaine 23. Un plant de gerbera 
est appelé un plug. 

Une fleur coûte 0,18€ à l'unité. 

● L'entreprise fait de la PBI sur le gerbera et le germini, elle utilise 
majoritairement de l'Amblyseius swirskii, il en faut 250 000 pour 2 
000 m2 de serre.  

● En moyenne les producteurs de gerberas étranger produisent 400 
fleurs au m2, l'entreprise en produit en moyenne 250 par m2. 
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Processus de production 
 

Juin Août Octobre Février 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
   
 
 
 

 

 Processus 
sur 4 à 5 
ans 

   

plantation : pot 3L 
Première 
ceuillette 

 

Eclairage : 
par lampes à 
vapeur de 
sodium, 600 
watt/ m2 

PBI : ex : 
Amblyseus 
persimilis 
Irrigation: 
directement à 
l’engrais. 
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Caractéristiques de l'irrigation 
● L'entreprise irrigue 1 fois/ jour en hiver et 6 fois/jour en été 

pendant 2 à 3 minutes. Elle éclaire à partir du mois 
d'octobre jusqu'à février (st Valentin). 

● Au début les goutteurs sont placés au milieu du plant, 
puis ils sont disposés à distance égale du milieu du plant 
et du bord du pot. 

L'éclairage et le chauffage coûte environ 80 000€ par an, il 
représente un quart des charges, ils sont financés par le 
chiffre d'affaire.La conductivité pour le gerbera et de 2-2 et le 
pH doit être de 5,5, pendant 2 mois. 
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Maladies, ravageurs et PBI 
 

● Les gerberas sont 
pricipalement attaqués par : 

 

l'aleurodes thrips 

● Pour lutter l'entreprise achète 
des Amblyseius persimilis et 
swirskii : 

persimilis swirskii 
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Points forts Points faibles 
 

Une culture ‘hors sol’ permet 
un contrôle plus large sur : le 
substrat, les apports en 
engrais... 
Multitudes de variétés 

Si une variété est ravagée ou 
attaquées toutes les autres le 
seront aussi, toutes la serre 
devra être traitée : coût élevé 
Si une variété ne produit plus 
assez elle devra être 
changée. 


