
Catharanthus roseus
Pervenche de Madagascar par boutures

1.  DESCRIPTIF GÉNÉRAL

Vivace non rustique sous notre climat pouvant être utilisée comme potée fleurie automnale à l’intérieur. Nombreux cultivars disponibles proposant 
une grande variété de couleurs en passant du blanc, rose, rouge ou orangé avec un feuillage lustré.

1. 1  Critères de sélection des variétés
Les cultivars de pervenche de Madagascar issus de boutures comportent souvent de plus grosses fleurs et sont plus vigoureux que ceux multipliés 
par semis. Ils fleurissent abondamment tout l’été, mais aussi en automne. Alors, pourquoi ne pas les produire comme potée fleurie en fin de saison ?

Les fleurs ressemblent grandement à celles de l’Impatiens walleriana et on retrouve une grande variété de coloris.

3.  PROPAGATION

Les boutures enracinées sont 
achetées d’un propagateur 
autorisé par l’hybrideur à en faire 
la multiplication.

2.  CALENDRIER DE PRODUCTION

Le calendrier de production dépend de la dimension du jeune plant acheté, de la variété et des 
conditions de culture. En moyenne, on calcule 9 semaines de l’empotage à la vente pour des 
boutures issues de plateaux de 105 cellules et empotées en pots de 1 litre.

Durée de croissance de la bouture à la finition :

• 6 à 7 semaines en pot de 4 à 5 po
• 8 à 10 semaines en pot de 5,5, 6,5 po ou 1 gallon

La durée de production de la bouture enracinée à la vente est basée sur l’achat de transplants 
en plateau de 105 cellules et produits à une température journalière moyenne de 23 °C.

4.  FINITION

4. 1  Transplantation
Transplanter directement dans le pot de finition. Empoter les jeunes 
plants pour que la motte de la bouture soit au même niveau que le 
substrat.

4.2 Formats de vente
4 à 5 po, 1 litre (1 ppp),1 gallon ou 6 po (1‑2 ppp)

4.2. 1  Espacement des plants
La culture peut se faire pot à pot au départ, puis espacée un pot sur 2 
dès que les plants se touchent pour éviter l’étiolement et permettre 
l’aération des plants.

4.3  Substrat
Bien drainé et possédant une faible charge nutritive.

4.4  Température et humidité relative
Jour : 24 à 26 °C Nuit : 21 à 22 °C

Viser une température journalière moyenne de 23 à 24 °C.

Humidité relative : 50 à 85 %. Cette espèce étant sensible à 
différentes maladies foliaires, il est préférable de ne pas la placer 
en situation d’humidité relative élevée. Il faut également éviter de 
maintenir le feuillage mouillé pour de longues périodes.

4.5  CO2 et intensité lumineuse
L’ajout de CO2 n’est pas requis.

La durée de production est fortement influencée par l’intensité 
lumineuse reçue. Un rayonnement global journalier (RGJ*) entre 16 et 
18 mol/m²‑jour est requis pour un rendement optimal (jumelé à une 
température suffisamment élevée).

4.6  Fertilisation 
Une semaine après la transplantation, débuter la fertilisation avec 
100‑150 ppm d’azote en fertigation continue avec un engrais bien 
équilibré contenant du nitrate et du calcium.

pH : 5,8–6,2

Conductivité électrique de la solution du substrat : 0,5 à 0,8 mS/cm 
(méthode 2:1)

4. 7  Irrigation
Humidité du sol : laisser sécher entre les arrosages. Alterner entre les 
niveaux 2 et 4**. Les maladies racinaires et du collet se développent 
facilement lorsque la plante a manqué d’eau ou qu’elle est en 
condition de substrat saturé pendant une trop longue période.
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4.8  Contrôle de la croissance
Pinçage : un pinçage est recommandé 7 à 10 jours suivant la 
transplantation et lorsque les racines ont atteint les bords du pot pour 
produire des plants bien ramifiés.

Aucun régulateur de croissance n’est homologué pour cette culture. 
Le Bonzi peut causer des phytotoxicités à cette espèce. Contrôler la 
hauteur des plants en évitant les stress hydriques, en maintenant une 
fertilité modérée du substrat et en procurant de hautes intensités 
lumineuses.

4.9  Espacement des plants
En cours de production, disposer les pots en quinconce (1 pot sur 2) 
dans les plateaux de transport.

4. 10  Autres conditions particulières
Les pervenches de Madagascar requièrent une bonne intensité 
lumineuse pour la production de plants de qualité. Éviter les excès 
d’arrosage et les températures froides durant la production.

5.  PRINCIPAUX RAVAGEURS, MALADIES ET DÉSORDRES

5. 1  Principaux ravageurs et mesures préventives
Thrips : garder la serre exempte de mauvaises herbes. Installer des bandes collantes jaunes pour 
réduire les populations.

À une température de 20 à 25 °C, introduire Neoseiulus cucumeris qui est un acarien prédateur 
des larves de thrips sur le feuillage.

Lorsque la température est plus élevée (> 25 °C), introduire l’acarien prédateur Neoseiulus swirskii 
pour le contrôle des larves de thrips sur le feuillage.

Maintenir l’humidité relative de la serre à au moins 70 %.

Introduire les acariens Gaeolaelaps gillespiei ou Stratiolaelaps scimitus pour le contrôle des pupes 
de thrips dans le sol.

Aleurodes : garder la serre exempte de mauvaises herbes. Installer des pièges collants jaunes 
légèrement au‑dessus des cultures.

Introduire des guêpes parasitoïdes contre les larves selon l’espèce d’aleurodes :

• Aleurode des serres (Trialeurodes vaporariorum) : Encarsia formosa (plus efficace si la 
température est > 17 °C), Eretmocerus eremicus

• Aleurode du tabac (Bemisia tabaci) : Eretmocerus mundus, Eretmocerus eremicus

Introduire des acariens prédateurs pour le contrôle des œufs et des larves :

• Amblyseius swirskii, Amblydromalus limonicus

5.2  Principales maladies
Pourriture des racines et du collet : 
favoriser une bonne gestion de l’arrosage, 
utiliser un terreau et des contenants 
stérilisés. Ne pas planter trop profondément.

5.3  Autres désordres
Plants qui ne poussent pas : symptômes 
d’un manque de lumière et de chaleur, 
trop de fertilisant ou d’eau et manque de 
circulation d’air entre les plants.
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6.  COMMERCIALISATION

La pervenche de Madagascar est intéressante pour la culture intérieure, car c’est une espèce très florifère et colorée, facile de culture pourvu 
qu’elle reçoive une forte luminosité, donc située près d’une fenêtre ou dans une véranda. Sélectionner des variétés de pervenche compactes ou 
retombantes pour la culture de jolies potées fleuries.

Privilégier la présentation des Catharanthus dans des pots décoratifs pour offrir un 
produit à valeur ajoutée à la clientèle.

Créer un îlot promotionnel pour susciter des achats impulsifs. Utiliser la signalisation 
pour rendre les promotions efficaces et visibles. Présenter les potées fleuries comme 
produits à valeur ajoutée dans des pots décoratifs. 
© IQDHO

6. 1  Présentation des plants

Catharanthus Soirée Kawaii White Peppermint Catharanthus Soiree Double Pink

6.2  Information et affichage pour la clientèle

VOIR L’AFFICHE DE COMMERCIALISATION.

Attention ! Comme toutes les plantes de la famille des Apocynacées, le feuillage 
de la pervenche de Madagascar est toxique. Il faut les tenir hors de portée des 
enfants et des animaux domestiques.

LÉGENDE :
PPP : nombre de plants par pot

* RGJ : Rayonnement global journalier ou, en anglais, 
DLI (Daily Light Integral). Représente la quantité de 
photons lumineux dans le PAR accumulés durant 24 
heures et est exprimé en mol/m2‑jour

** Niveaux d’humidité du substrat de culture :
• Niveau 1 : sec, substrat léger et pâle
• Niveau 2 : moyennement sec, substrat brun pâle, pas d’eau libre
• Niveau 3 : moyennement humide, substrat brun, un peu d’eau peut se libérer lorsque 

pressé
• Niveau 4 : humide, substrat brun foncé, l’eau se libère facilement lorsque pressé
• Niveau 5 : saturé, substrat très foncé, luisant, eau visible en surface

Note : les temps de culture varient selon le climat, la situation, la saison et les conditions environnementales de la serre.  
Les recommandations en fertilisation et régulateurs de croissance sont données à titre indicatif.
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Ce projet a été financé par l’entremise du Programme 
de développement sectoriel, en vertu du Partenariat 
canadien pour l’agriculture, entente conclue entre les 
gouvernements du Canada et du Québec.


