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Amélioration de la floraison du bégonia

Avantages de l’utilisation des
lampes à LED Valoya

Une meilleure floraison
Les résultats montrent que les variétés de Rebecca ont 
présenté plus de 21% de tiges et les Reina plus de 23% 
de bourgeons supplémentaires avec le spectre AP67 plutôt 
qu’avec le SHP.
En moyenne,  les variétés de Blitz, Carneval, Rebecca et Reina 
montrent 14% de tiges et 11% de bourgeons supplémen-
taires en utilisant l’AP67 Valoya plutôt que le SHP. Les variétés 
ont en moyenne moins de fleurs ouvertes avec l’AP67 Valoya 

qu’avec le SHP, ce qui améliore leur durée de conservation.

Une excellente coloration des fleurs et des feuilles

Toutes les variétés ont eu une couleur de fleurs et de feuilles 

plus intense avec le spectre AP67 Valoya qu’avec le SHP. 

Comme observé précédemment avec d’autres variétés de 

plantes, la teneur en chlorophylle des feuilles est plus impor-

tante pour toutes les variétés de bégonias avec l’utilisation 

du spectre AP67 Valoya plutôt qu’avec le SHP, ce qui con-

tribue à la belle couleur vert foncé des feuilles. En moyenne, 

l’absorption de chlorophylle était de 11% supérieure pour 

les plantes cultivées avec l’AP67 par rapport à celles cultivées 

avec le SHP. 

Des plantes plus compactes

Les plantes cultivées sous l’AP67 Valoya ont montré une très 

bonne compacité et symétrie. Les plantes ont été en moy-

enne 12% plus courtes avec l’AP67 Valoya qu’avec le SHP. 

Les pétioles et les tiges ont été plus courts respectivement de 

17% et 12% avec l’AP67 Valoya comparativement à le SHP. 

De plus, en étant plus courtes et plus étroites de 7%, la sur-

face foliaire a été plus compacte sous l’AP67 que sous le SHP, 

Les enjeux de la production 
hivernale 

Les bégonias cultivés sous de traditionnelles lampes au SHP 
présentent une quantité de fleurs moins importante et des 
fleurs et des feuilles d’une couleur moins intense pendant 
l’hiver.
Quand la lumière du soleil diminue à l’automne, le SHP 
deviennent la principale source de lumière, entrainant une 
diminution de la productivité et de la qualité des fleurs. Les 
symptômes typiques des plantes en hiver sont des feuilles de 
moins bonne qualité, des fleurs plus petites et moins nom-
breuses par plante, un poids sec par plante inférieur et une 
pale couleur des feuilles et surtout des fleurs. Ces réactions 
sont communes à de nombreuses plantes comme par ex-
emple les roses, le saintpaulia, les tulipes, l’alstroemeria, les 
chrysanthèmes etc.
Comme observé pour une grande variété de plantes, il y a 
un lien évident entre la moins bonne qualité des plantes ainsi 
que la baisse de la productivité, et l’utilisation dominante 
des lampes HPS dont le spectre lumineux est faible. Grâce 
au spectre AP67 Valoya, les producteurs sont en mesure de 
cultiver des fleurs de haute qualité tout en économisant de 
l’énergie.
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Caractéristiques du test
Variétés de plante              Blitz (jaune), Carneval (orange/rouge/  

                             jaune), Rebecca (jaune, double), 

         Reina (orange/rouge, double) 

Le spectre Valoya              AP67 Valoya, installé dans la lampe 

B100           Valoya

Référence de la lampe         Sodium Haute Pression (400 W, Son-T)

Intensité au niveau des plantes 125 µmol/m-2/s-1

Photopériode               18 heures de lumière, 6 heures   

         d’obscurité

Température               Jour 21.5 OC, nuit 18 OC

Substrat de croissance       Tourbe pour plantes à fleurs (Kekkilä),   

                pH 5.0

Type d’engrais                         Kekkilä Taimi-Superex, Kekkilä   

         Ruukkukas-vi-Superex

Plus d’informations

Directeur de recherche : Dr Titta Kotilainen, +358 50 568 0398
titta.kotilainen@valoya.com

Luminaires utilisés : B100 Valoya avec le spectre AP67

Toutes les variétés ont signifiactivement présenté une couleur de fleurs et de feuilles plus intense sous l’AP67 (à gauche) 
comparativement au SHP (à droite). Le teneur en chlorophylle a été en moyenne 11% plus élevée sous l’AP67 que sous SHP.
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