les nouvelles du monde horticole
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Agenda
Janvier-mars 2014

18 au 20 février 2014
Salon du végétal, Parc des expositions
à Angers France, Salon professionnel
de la filière horticole en France,
«Passez au vert»
Infos: BHR, BP 10140,
F-49001 Angers Cedex 01,
tél. + 33 2 41 79 14 17, fax +33 2 41 45 29 05,
www.salon-du-vegetal.com,
salon@bhr-vegetal.com
8 au 16 mars 2014
Habitat-Jardin, foire du jardin
tout public, Expo Beaulieu Lausanne
Infos: Beaulieu Lausanne, CP 89,
1000 Lausanne 22, tél. 021 643 21 11,
www.habitat-jardin.ch,
habitat-jardin@beaulieusa.ch
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Agrovina 2014

Au niveau de la qualité des fruits (acidité totale, indice de réfraction et fermeté),
la réaction diffère selon la variété. Avec l’éthylène, les fruits ont tendance à être plus
fermes. Ainsi, les fruits sont visuellement mûrs, mais encore fermes. En revanche,
l’éthylène n’a eu aucun effet sur l’acidité.
 C. Gilli / Station de recherche Agroscope Changins-Wädenswil ACW

GREEN Pflanzenhandel GmbH propose quelques
nouvelles variétés de tulipes en caisse à placer dès
réception en culture afin qu’elles fleurissent après
trois semaines déjà avec l’avantage d’éviter le transport
une fois que les fleurs sont prêtes à être vendues.
• Queensday est une tulipe double tardive pour un
forçage dès la semaine 4/2014. Elle atteint 50 cm
de haut et ses grandes fleurs orange-rouge à bords
jaunes présentent une belle vivacité de couleur.
• Queensland est extraordinaire et rare. En effet, le bouton rose tendre s’ouvre
en une fleur rose dont les bords des pétales sont frangés de blanc, donnant
l’impression de cristaux de glace déposés sur la fleur. Il s’agit d’une variété
tardive, à forcer dès la semaine 6 qui peut produire jusqu’en fin de saison.
Queensland est une variété qui apporte une vraie originalité dans l’assortiment.
 L’ensemble de l’assortiment ainsi que des informations sur les produits
et la manière de les préparer sont disponibles sur www.casetulpen.ch
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Belflor:
quelques nouveautés pour 2014

DR

CASE-Tulpen: Nouveautés 2013/2014

En fin de culture, l’application d’un produit pour
accélérer la maturation des tomates peut faire
gagner un à deux bouquets supplémentaires,
un apport non négligeable dans le bilan économique. Agroscope a démontré, en collaboration
avec l’entreprise Carbagas, que l’injection d’éthylène dans la serre permettait d’augmenter les
rendements sans effet marqué sur la qualité
des fruits. L’éthylène est un gaz naturellement
synthétisé par les fruits, et notamment les tomates, lors du processus de maturation. L’expérimentation a été réalisée dans deux compartiments d’une serre de type Venlo, l’un
avec injection d’éthylène, l’autre sans injection. Le gaz a été injecté par le système
de distribution du CO2, à un taux de 10 ppm durant 11 nuits consécutives.
L’injection d’éthylène a permis de récolter 16 000 grappes en plus par hectare,
soit environ 8000 kg/ha (+2% du rendement total), par rapport au témoin sans injection d’éthylène. Ce gain représente environ 12 000 fr./ha. Quant aux coûts de l’installation (amortis sur dix ans) et de l’éthylène pur, ils sont estimés à 700 fr./ha.

Du 21 au 24 janvier se déroulera au Cerm de Martigny
le 10e Agrovina, salon professionnel destiné aux acteurs
des divers domaines de l’œnologie, viticulture, mais aussi
arboriculture, cultures spéciales, et les activités qui y sont
liées, traitement des sols, fumure, lutte antiparasitaire,
marketing, packaging, logistique, distribution, etc. avec
des journées conférences sur différents thèmes: arbori
culture, viticulture, œnologie et ateliers économiques.
 Pour en savoir plus: www.agrovina.ch
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28 au 31 janvier 2014
IPM, foire internationale des végétaux,
techniques horticoles, fleuristes
et promotion de la vente
Infos: Messe Essen GmbH, Messehaus
Ost, Norbertstraße, D-45131 Essen,
tél. +49 201 72 44-0,
fax +49 201 72 44-248,
www.ipm-messe.de,
info@messe-essen.de

L’ancienne école d’ingénieurs de Lullier fait
aujourd’hui partie intégrante d’hepia, Genève, qui
forme des ingénieurs dans les métiers de la terre
appelés aujourd’hui Sciences de la vie mais également
dans d’autres domaines tels que les Technologies industrielles, Ingénierie de technologies de l’information et
Construction et environnement. Afin de faire connaître
les travaux, les activités et les résultats des recherches
qui s’y déroulent, la section Sciences de la vie publie régulièrement
un document informatique particulièrement intéressant intitulé Agroflash.
 Pour s’y abonner: sandrine.meyer@hesge.ch
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24 au 28 janvier 2014
Christmasworld, foire internationale
des articles de fêtes et de Noël
Infos: Messe Frankfurt Exhibition GmbH,
Ludwig-Erhard-Anlage 1,
D-60327 Frankfurt am Main,
tél. +49 69 75 75-0,
fax +49 69 75 75-65 57,
www.christmasworldmessefrankfurt.com,
christmasworld@messefrankfurt .com

Mûrissement des tomates en fin de culture:
l’éthylène à la rescousse
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Agroflash, une occasion
de découvrir ce qu’il se passe à hepia

19 au 21 janvier 2014
ORNARIS Zürich’14,
le salon des tendances et nouveautés
Foire de Zurich, Wallisellenstrasse 49,
8050 Zurich-Oerlikon.
Infos: ORNARIS SA, Thunstrasse 8a,
case postale, 3000 Berne 6,
tél. +41 31 331 37 24, fax +41 31 333 18 61,
www.ornaris.ch, ornaris@ornaris.ch

Dans son courrier de fin d’année, l’entreprise
de Chevroux annonce quelques nouveautés
qui montrent son désir de renforcer ses liens
de proximité avec la clientèle mais également
une réceptivité accrue des besoins de cette
dernière. En effet, la marque Belflor sera à
l’avenir disponible exclusivement dans des
magasins directement gérés par leur propriétaire. La taille des emballages sera réduite
de 50 litres au format de 40 l plus pratique
à manipuler. Dans la même lignée que les
terreaux Ricoter, firme à laquelle Belflor est associée, le terreau universel Swissflor
est dès à présent exclusivement fabriqué à base de matières premières d’origine
suisse et sans tourbe. Rabais de commande jusqu’au 31 janvier 2014 moins 10%.
 Pour en savoir plus: www.belflor.ch
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Imprimante d’étiquettes
à codes-barres encore plus
performante
TSC, l’un des principaux fabricants
mondiaux d’imprimantes d’étiquettes
de codes-barres, présentera en février
prochain à Logimat 2014 à Stuttgart
(25-27 février) l’imprimante à transfert
thermique innovante MX240, une
imprimante solide, à haute définition
répondant à des standards élevés tant
au niveau de sa capacité de mémoire
que de ses qualités de rapidité, d’impression de même que du temps de
travail et cela même dans des conditions de fonctionnement délicates.
 Pour tout renseignement:
www.tscprinters.com

Nouveaux membres
JardinSuisse est heureux d’accueillir
parmi ses membres les entreprises
suivantes:
JardinSuisse Vaud
Marcuard Paysages
Philippe Marcuard
Route d’Estavayer 39 – 1543 Grandcour
Tél. 026 667 01 31 – Mob. 078 656 93 60
Fax 026 667 01 31
www.marcuardpaysages.ch
info@marcuardpaysages.ch
Oxal.net Sàrl
Ivan Giammarino
En Budron H12 – Case postale 391
1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. 021 652 24 39 – Mob. 079 446 24 36
Fax 021 652 24 49
www.gardencenter.ch
info@gardencenter.ch
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