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AGENDA
2016 –2017
1er février 2017
Greenkeeping 2017, exposition pour
les produits et prestations destinées
aux golfs
Infos: Thun Expo, Mittlere Strasse 27,
Thoune, Tél. +41 33 335 76 53,
www.greenkeeper.ch

2 au 5 février 2017
18e BAUMAG foire aux machines,
Foire de Lucerne.
Infos: ZT Fachmessen AG, Pilgerweg 9,
5413 Birmenstorf, tél. +41 56 204 20 20,
info@fachmessen.ch,
www.baumaschinen-messe.ch
9 au 10 février 2017
Salon international de l’expérience
de vente en jardinerie
Infos: TPK Media & Event,
tél. +31 46 – 4818600, info@tpk-media.nl,
www.tr-ex.eu. Lieu: Plantarium building,
italiëlaan 4, 2391 PT Hazerswoude-dorp
4 au 12 mars 2017
Habitat-Jardin, foire du jardin tout
public, Expo Beaulieu Lausanne
Infos: Beaulieu Lausanne,
Case postale 89, 1000 Lausanne 22,
tél. +41 58 206 55 55, info@habitat-jardin.ch,
www.habitat-jardin.ch
15 au 19 mars 2017
Giardina Zürich, salon du jardin
et de l’art de vivre à Messe Zürich
Infos: MCH Foire Suisse (Zurich) SA,
Wallisellenstr. 49, 8050 Zurich Oerlikon,
tél. 058 206 50 00, fax 058 206 50 55,
www.giardina.ch, info@giardina.ch
21 au 23 avril 2017
Fête des Plantes de Printemps, le
rendez-vous annuel avec les meilleurs
pépiniéristes producteurs européens
Infos: Château de Saint-Jean
de Beauregard, rue du Château,
91940 Saint-Jean-de-Beauregard (F),

tél. +33 1 60 12 00 01,
domsaintjeanbeauregard.com,
4 info@
HORTICULTURE ROMANDE
www.domsaintjeanbeauregard.com

«CASE TULPEN»: UNE CULTURE FACILITÉE POUR
DE NOUVELLES VARIÉTÉS ATTRAYANTES

Les tulipes participent aux premières floraisons printanières. GREEN Pflanzenhandel
propose chaque année de nouvelles variétés
de tulipes afin de varier l’offre de fleurs
suisses proposées aux professionnels de
l’horticulture. Les Case Tulpen ou tulipes en
caisse sont livrées précultivées c’est-à-dire
qu’elles ont subi une simulation de l’automne et de l’hiver. En les plaçant au chaud à
16-18°C durant trois à quatre semaines, on
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dispose rapidement de fleurs fraîches prêtes
à la vente. Les caisses préplantées sont disponibles de suite sur le site www.casetulpen.ch où se trouve également l’assortiment complet.
Les variétés phare de 2017 sont: peu de variétés sont aussi précoces qu’Alma Pavlovic, tulipe Triomphe pourpre de 38 cm qui tient longtemps en vase. Barcelona
Beauty est une mutation de la variété Barcelona avec des fleurs rose clair et un
feuillage vert attrayant. Cette remplaçante de Gabriella produit de longue tige.
Circuit est une élégante Triomphe dans des dégradés de roses. Elle est excellente
pour la coupe et remplace également Gabriella. Delta Strong, de type Triomphe
également, remplace la variété Cheers et forme des fleurs blanches aux reflets
jaunes sur des tiges de 45 cm.

TRAITEMENT DES EAUX DE LAVAGE DES MACHINES AGRICOLES

Dans l’optique de préserver la qualité des eaux de surface, l’adoption de systèmes
d’épuration à la source pour les eaux polluées par des produits phytosanitaires est
en train de se généraliser. Depuis cinq ans, la société ecaVert Sàrl développe et installe le VG Biobed, un système alternatif aux réceptacles horizontaux (phytobac et
biobac). VG Biobed se présente sous la forme d’un mur végétalisé esthétique pouvant faire également effet de paroi antivue ou de brise vent. Le principe du mur
végétalisé est de recréer un écosystème comparable à celui du sol, riche en microorganismes qui vont dégrader les micropolluants issus des produits phytosanitaires. Récemment, ecaVert a mis en place chez un viticulteur de Bernex (GE), la
dernière version du système avec des éléments empilables. ecaVert Sàrl développe
le procédé en Suisse romande et se tient à la disposition des cultivateurs pour des
analyses de situation et services personnalisés en matière de recyclage des eaux
de lavage des machines agricoles.
 www.ecavert.ch – tél. 078/841 91 83
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