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MONDE HORTICOLE
DES PETITS VÉGÉTAUX POUR LES JARDINS URBAINS
Comme déjà mentionné plus haut, le jardinage urbain est la tendance actuelle. 
GREEN Pflanzenhandel GmbH propose une gamme de plantes au format mini pour 
les jardins et terrasses: patates douces pour la cuisine saine moderne, chilis piquants 
et fraises célestes, à déguster jusqu’à l’automne. Prix de l’innovation öga 2016, la pa-
tate douce (Ipomoea batatas) Erato blanc ou orange se caractérise par un excellent 
goût et des rendements élevés. Plantes de structure durant la saison de végétation, 
les patates douces réservent la surprise d’une ré-
colte généreuse à l’automne. Les tomates rouges, 
orange ou jaunes et les piments occupent égale-
ment une place de choix dans l’assortiment de la 
société zurichoise. Lycopersicon «Strongboy F1» 
est une tomate cocktail compacte et douce très 
résistante à l’oïdium. Lycopersicon «Manolo 
Orange F1» est aussi une tomate cocktail avec des 
fruits orange vif. «Nektar-Tomate Solena Red F1» 
est appelée la tomate «bonbon» en raison de son 
taux de sucre élevé, elle est très aromatique. 
Les tomates greffées sont la garantie d’une ré-
colte assurée. «Buffalo Steak F1» est charnue, 
rouge sang et de nature savoureuse, tandis que 
l’«Ananas-Tomate Pinedo F1», également char-
nue, développe un arôme marqué de fruit. 
Autant décoratifs que gustatifs, les piments ap-
portent une note colorée dans les plantations 
mais doivent être consommés avec modération étant donné la force de certains 
d’entre eux. Tous demandent de la chaleur pour croître. Capsicum chinense «Animo 
Red F1» ou jaune («Animo Yellow F1») produit des fruits forts à la forme inhabituelle 
de champignon. Les fruits du Capsicum frutescens «Impressa F1» (Thai-Chili) mû-
rissent en passant du vert au rouge, et le nouveau Capsicum annuum «Volante Hot 
Red F1» est idéal pour les suspensions avec des fruits rouges et piquants. 
}} www.greenpflanzenhandel.ch/ «Strongboy F1»
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36e CONCOURS DES FLEURISTES
Les apprentis fleuristes de 3e année se sont confrontés dans la halle des fêtes de 
Payerne le 12 mars dernier sur le thème «Hors des sentiers battus». Les 34 concurrents 
inscrits ont dû réaliser trois travaux dont une sphère fleurie, un travail surprise et fi-
nalement une vitrine fictive sur le thème «Dans le jardin». Le classement général a 
distingué les dix premières dont le trio de tête était composé de 1. Lucy PERROUD 
d’Attalens chez Rieder Fleurs, Blonay; 2. Surya BARRAS de Bulle chez Vivre en Fleurs, 
Bienne et 3. Lara PORTMANN de Trélex chez Fleuriot Fleurs SA, Genève. A noter les 
meilleures réalisations dans chaque catégorie avec ex aequo: Audrey MAILLARD et 
Odile GAVILLET toutes deux chez Asclépiade, Bulle, pour leur travail sur la sphère;  
Surya BARRAS chez Vivre en Fleurs, Bienne, pour le travail surprise; et Christelle MILLO 
chez Fleuriot Fleurs SA, Genève, pour la vitrine. Finalement, le Prix du public a été 
remporté par Alessandra MEIER chez Passion Végétale, Yvonand.

Le podium du classement général:  
Surya Barras 2, Lucy Perroud 1,  

Lara Portmann 3

Nouveau membre
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