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Nouveautés

Floraison permanente
Boronia crenulata

F leurissant toute l’année, 
cette plante a des feuilles 

odoriférantes. Elle n’a pas besoin 
d’être pincée. Sa hauteur est de 15 à 
20 cm et elle est disponible en pots 
de 8,5 à 16 cm. À utiliser à l’intérieur 
comme à l’extérieur. elle double ou 
triple de volume à chaque saison.
Groen-Direkt, Boskoop (Pays-Bas).

Un guide des carences 
disponible en ligne
app.defguide.everris.com/fr 

E verris vient de lancer le Guide 
des carences nutritionnelles, 

outil en ligne utilisable facilement 
sur ordinateur, tablette et 
smartphone. cette application 
aide à reconnaître les symptômes 
des carences en pépinière et 
horticulture et a été développée 
en coopération avec les stations 
d’essais LVG Bad Zwischenahn 
(allemagne), lVG heidelberg 
(allemagne), WUr Glastuinbouw 
(Pays-Bas), USDa-arS (États-Unis) 
et corn. Bak BV (Pays-Bas). elle est 
actuellement disponible en anglais, 
allemand et français, et bientôt  
dans d’autres langues...
Everris, Limas (69).

Très graphique
Mathiasella Bupleuroides 
‘greeN dream’

U nique représentante de ce genre 
et visuellement très graphique, 

cette vivace mexicaine a reçu le 
Grand Prix Saint-Jean-de-Beauregard. 
au printemps, elle se pare d’ombelles 

de clochettes 
vert jade qui 
se teintent 
de rose et 
persistent 
jusqu’à 
l’automne. 
Elle se plante 
à la mi-ombre 
ou au soleil, 
en sol riche 
et frais, mais 
bien drainé. 
Hauteur : 
jusqu’à 1 m.
Pépinières  
Delabroye, 
Hantay (59).

végétal❂• matériel❂r

La pelouse devient 
terrain de jeu
color gazoN

L a société DlF lance color Gazon, 
un produit pour tracer des 

dessins ou des aires de jeux (comme 
une marelle, un terrain de football 
ou de volley-ball) de façon ludique 
et éphémère sur les pelouses. il est 
sans conséquence, n’occasionne 
pas de dommage, et il disparaît 
en quelques jours seulement. Une 
bombe de color Gazon trace jusqu’à 
25 m de long pour un trait de 10 cm 
de large et est disponible en trois 
couleurs : bleu, blanc et rouge.
DLF France, Les Alleuds (49).

P
H

O
TO

 : 
Fr

O
sc

H

Cultivar issu d’in vitro
cypripediuM hybride ‘frosch’s mouNtaiN KiNg’

C ette nouveauté lance, a priori, le début d’une offre d’orchidées 
vivaces, non pas en quantité de masse, mais en produits « pre-
mium exclusif » en nombre limité. Jusqu’à présent, il s’agissait 

d’hybrides issus de semis, généralement faciles à obtenir rapidement. 
Depuis cette saison, il est possible de fournir des clones issus d’in vitro 
à partir de plantes mères et de plantules qui ont été observées durant 
sept à huit ans, testées, triées et bien identifiées. Ces clones permettent 
une production homogène, très belle, robuste et vigoureuse. Toutes 
les fleurs sont également bien semblables au type annoncé, hormis 
quelques variantes possibles dues aux conditions climatiques. Ce pre-
mier clone ‘Frosch’s Mountain King’ est issu de ‘Sebastian’. Les plantes 
venant de semences de ‘Sebastian’ étaient plus facilement sensibles au 
climat humide, tandis que ‘Frosch’s Mountain King’ a prouvé qu’il sup-
porte sans problème les étés à hygrométries extrêmes et températures 
froides, comme cela a été le cas dans les planches de multiplication en 
2011. ‘Frosch’s Mountain King’ est élégant, attractif notamment par ses 
colorations striées, ses formes torsadées, ses pousses fines... et tout 
rappelle les caractéristiques de l’espèce sauvage Cypripedium monta-
num, originaire d’Amérique du Nord. Par ailleurs, il produit de nom-
breuses fleurs, souvent deux par tige, dans la seconde moitié de mai. 
Il atteint de 50 à 60 cm de hauteur. Pour bien distinguer, sur le lieu 
de vente, les cultivars issus d’in vitro des semis, les clones recevront 
une dénomination nouvelle.
Frosch Exclusive Perennials, Dietramszell (Allemagne).
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Techniques horticoles

Découvrez deux ouvrages de références
sur le diagnostic et les soins à apporter
aux végétaux.

Document :oto_EDITION_GREFFEZ_tous_les_arbres & TAILLE_tranquille_H73xL225.pdf;Format :(225.00 x 73.00 mm);Date :30. Apr 2013 - 11:44:15;Certifié OneVision par RAVERI

P
H

O
TO

 : 
G

r
o

en
 D

ir
ek

t

P
H

O
TO

 : 
c

a
r

o
le

 D
eS

h
eU

ll
eS


