
les nouvelles
du monde Horticole

nouveAutéS et innovAtionS végétALeS  
Chez gReen PFLAnzenhAndeL

A l’approche du printemps, obtenteurs et diffuseurs de végétaux intensifient 
leurs activités pour faire connaître leurs nouveautés.
• Delosperma Wheel of Wonder, «WoW», en référence à l’exclamation que l’on peut 

avoir en observant ces plantes aux feuilles grasses qui supportent jusqu’à –18°C, 
des pointes de chaleur et une situation sèche, comme dans leur habitat d’origine 
en Afrique. La gamme Wonder, déclinée en six coloris, forme de grandes fleurs, at-
trayantes pour les abeilles et les papillons. Faciles d’entretien, ces plantes 
conviennent aux plantations en bacs ou en plates-bandes.

• L’Anemone Wild Swan présente la caractéristique de fleurir plus précocement 
que les anémones d’automne, à savoir dès juin. Sa fleur bicolore est une absolue 
nouveauté. La plante atteint 50 cm de haut et fleurit longtemps.

• Petunia Peppy, un pétunia avec du «pep», se présente dans des tons dynamiques; 
Confetti Garden Glossy est une nouvelle variété de pétunia, et Lobularia une plante 
résistante, croissant dans toutes les conditions et encore peu utilisée en bacs.

• Les légumes pour balcon représentent un marché en expansion. Dans cette op-
tique, les obtenteurs s’appliquent à fournir des gammes adaptées aux petites 
surfaces. Ainsi, le Paprika Volante à suspendre s’avère particulièrement décoratif, 
tandis que la gamme des tomates ne cesse de s’enrichir de nouvelles variétés: 
Buffalo Steak, qui couvre la taille d’un hamburger, Pinedo, une tomate jaune, So-
lena Red et Yello, des tomates Cherry rouge et jaune à l’arôme doux, et Strongboy, 
une tomate cocktail douce et aromatique.

• Les Phlox paniculata sont des plantes de plates-bandes idéales, appréciées et éprou-
vées. De nouvelles variétés enrichissent régulièrement les assortiments. Parmi elles: 
David, blanc pur; Cleopatra, rouge cerise avec des fleurs étoilées ressemblant à celles 
d’un Pelargonium semi-double; Sherbet Blend, aux fleurs vert-jaune, roses et 
blanches, également pour la fleur coupée; Ferris Wheel, rose clair avec des bords  
de pétales enroulés, et Aureole, à grandes fleurs roses et bords vert-jaune. Toutes  
ces variétés sont résistantes aux maladies, et plus particulièrement au mildiou.

Paprika à suspendre Volante Hot Red.

Pinedo F1.

Solena Yellow F1. Solena Red F1.

Buffalo Steak.

Red Fox Confetti Garden Glossy Grape.Delosperma Wheels of Wonder Mood.

Peppy Blue. Phlox pan. ‘Sherbet Blend’. Red Fox Yolo White.

Phlox pan. ‘Ferris Wheel’.
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