
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MESURER LES  
PERFORMANCES DE                
L’AEROPONIE 
 

L’OBJECTIF 
 Evaluer et mettre au point une nouvelle méthode de bouturage des 

arbustes par aéroponie 

 

 Accélérer la vitesse d’enracinement des plantes ligneuses afin de 

réduire la durée de leur cycle de production 
 

  Réduire de façon significative l’utilisation de fongicides racinaires  
 

 Transférer aux producteurs pour : 
 Relocaliser les productions de jeunes plants 
 Explorer de nouveaux marchés avec des produits innovants 
 Répondre aux attentes de l’agriculture urbaine 

 

 Producteurs : 

horticulteurs et 
pépinièristes 

 

 Conseillers 
horticoles  

 

 Apprenants  
 

 Enseignants 

 
 Equipementiers 

 

 Coopératives 
agricoles 
spécialisées 

dans la 4ème 
gamme 

 

LE PROJET 

LE PUBLIC 

Il se déroule en cinq actes: 
 Acquérir des références sur le bouturage des végétaux ligneux par 

aéroponie  
 Observer et optimiser le comportement des boutures produites après 

leur rempotage en conteneur. Observer la qualité finale des végétaux 
produits 

 Déterminer les conditions logistiques dans lesquelles les boutures 

enracinées produites par aéroponie doivent être expédiées 
 Elaborer un cahier des charges pour la mise en œuvre de cette 

nouvelle méthode de multiplication 

 Diffuser, valoriser et transférer les résultats 
 

Il accroît le champ des possibles  
L’ère de la réception des jeunes plants en godet ou en plaques alvéolées 
une fois par an pour toute la saison sera bientôt révolue. Les boutures 

racinées issues de l’aéroponie pourront être envoyées par petits colis 
tout au long de l’année, et obtenir ainsi des produtions échelonnées et 
toujours fraiches.  

 

Il sert de clef de voûte à d’autres projets  
Qu’il s’agisse du jardinier amateur en attente de réception de jeunes 

plants, de l’agriculteur urbain contraint à des charges minimales avec 
ses cultures sur les toits ou d’une coopérative agricole à la recherche de 
voies de diversification, le jeune plant issu d’aéroponie peut apporter des 

éléments de réponse à chacun d’entre eux.  
 
Des producteurs ont bien mesuré l’enjeu économique de cette technique 

et sont prêts à franchir le pas.    

2020 

 

PLUS 

LE 

EVALUATION, CAPITALISATION ET VALORISATION  
DES INNOVATIONS 

 

L’aéroponie 
permet non 

seulement de 

réduire les cycles 
de culture et ainsi 

augmenter la 

rentabilité des 
exploitations  
mais aussi de 

s’intéresser à 
d’autres 

productions à 
fortes valeurs 

ajoutées comme 

la vanille, le thé 
ou encore l’ortie 

 



Contact(s) :  

Marie Anne JOUSSEMET - EST HORTICOLE  
03 25 65 18 55 - marie-anne.joussemet@astredhor.fr 
 

François-Xavier SCHOTT – Chambre régionale d’agriculture Grand Est 
03 57 80 11 34 – francois-xavier.schott@grandest.chambagri.fr 
 

Et sur le web :  
https://www.linkedin.com/company/station-d-
exp%C3%A9rimentation-est-horticole/?viewAsMember=true 
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Avec le soutien 
financier de : 

CasDar 
 

EN CHIFFRES CLÉS 

EN IMAGES 

EN SAVOIR PLUS  

En partenariat 
avec : 

ASTREDHOR  
 

38 lorem ipsum 
dolor sit amet 

 

12 consectetuer adipiscing elit  

5 maecenas porttitor congue 
massa. 

 

7 fusce est massa ultricies 

 

3 lorem  
ipsum  

 

120 
Participants professionnels, 
conseillers et représentants en 
agrofournitures 

 

3 
Présentations dans le 
cadre des journées 
techniques 

 

75 
sensibilisés
sensibilisés 
 6 

Partenaires venant d’horizons 
divers : recherche, technique et 
industrie 
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Filières végétales spécialisées 
représentées 

 

 
Apprenants sensibilisés 
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