ACTUALITÉS > FLEURS

Concours de beauté

à Hortifair 2009…

Comme chaque année, le salon Hortifair organise une véritable compétition de fleurs entre-elles avec
un jury qui départage de talentueux obtenteurs en variétés florales, majoritairement néerlandais.
Voici les résultats de quelques nouvelles variétés en vogue, comme les amaryllis, les lys ou les minigerbera. Nous leur avons tiré le portrait : les gagnantes...comme certaines belles perdantes !
Amaryllis

Ces variétés d’amaryllis ‘Naranja’ et ‘Showmaster’, obtiennent des notes modestes
malgré de belles couleurs et une allure gracile... (Van der Ende Flowers).

Le grand gagnant : un autre amaryllis ‘Naranja’ qui arrive premier avec une
note de 9,54/10 (Kwekerij Liberty BV).

Amaryllis ‘Challenger’ : un blanc dans un monde
de pourpre ! (Amarylliskwekerij A G Boers).

L’amaryllis ‘Megastar’ n’est pas passé loin du succès !
(9,40/10 - Mts van Marrewijk).

Lys

Une couleur fraîche et franche pour ce lys ‘Tarrango’ (à
gauche) ou au contraire, une teinte pâle et douce pour
ce lys ‘Burlesca’ (Gebr. Vletter en den Haan).
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Cette prometteuse variété ‘Jetaime’ arrive deuxième des meilleurs lys. L’obtenteur Mak Breeding
BV réalise le doublé en remportant aussi le premier prix avec cet autre lys éclatant : ‘Lake Carey’.
(à droite)
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Mini Gerbera

‘Flomamamia’ , un gerbera presque mauve, obtient le premier prix dans la catégorie des minigerbera. Holstein Flowers est aussi primé pour le gerbera ‘Chique’ et sa belle teinte saumon, qui
se glisse en troisième position. (à droite)

Le ‘Rambo’ New : un mini gerbera qui arrive deuxième dans sa famille ( Van der Wilt Gerbera’s )

Nouveaux guzmania
chez Exotic Plant

Offrez durable : c’est
dans l’ère du temps !

Spécialiste des broméliacées, la société Exotic
Plant présentait ses nouveautés lors du salon
Hortifair, dont les guzmania “Clementina”, dont le
jeune feuillage orangé tire vers le jaune à mesure
qu’il grandit. Autre specimen dans les nouveautés,
le guzmania Amor, ou encore ce guzmania “Aphrodite”, dont les jeunes feuilles arborent un rouge
très brillant...

“Natural Gift” développe un concept
qui pourrait bien faire des petits, tant
la vague du commerce “bio-équitable”
montre la voie du marketing à venir...
Ce n’est pas seulement un Dieffenbachia dans un pot en verre, c’est un
“cadeau-vert” qui bénéficie du label
“Fair Flowers Fair Plant”. La société
Elstgeest a voulu aller plus loin dans
sa démarche, et a aidé, entre autres, la
fondation “Oasis Woods Foundation”,
qui oeuvre à la protection des forêts
d’Amérique Centrale.

Alocasia infernalis Black Magic
On ne voit pas souvent des feuilles noires dans le monde
végétal, mais cet Alocasia fait exception à la règle ! Dans
cette famille de grandes plantes,
cette variété n’est guère plus
haute que 30 centimètres.
D’une tenue excellente, cette
plante nécessite un
arrosage modéré
avec une eau peu
calcaire. Malgré son
apparence, l’Alocasia
infernalis Black Magic
aime la lumière mais
sans exposition directe
au soleil (disponible chez
FloraHolland / code vbn 104420).

5 > Fleuristerie n°37 - novembre / décembre 2009

