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Vous êtes à la recherche de belles ambiances 
avec des plantes ? Regardez notre base de don-
nées en ligne.

En bref Des ruches aménagées autour du 
bâtiment de Javado
À la limite de notre entreprise, un magnifique jar-
din de ruches a été mis en place. On y a planté 
des arbres et des arbustes, le fossé a reçu une 
berge naturelle et partout, un très grand nombre 
d’espèces de plantes indigènes ont été semées.

L’initiative a été lancée en collaboration avec les 
autres entreprises de notre terrain d’entreprises.

Présenté par Javado au Chelsea Flower Show : 
l’iris Fran’s Gold 
En collaboration avec Burncoose nurseries, Ja-
vado a présenté une plante particulière pour le 
concours de la ‘Plante de l’année’ au Chelsea 
Flower Show : l’iris siberica Fran’s Gold. 

Ce que l’on remarque immédiatement, c’est l’é-
légant feuillage vert citron qui permet de créer 
un contraste de couleur dans une platebande. 
Les fleurs de couleur bleue et jaune sont égale-
ment un régal pour les yeux et attirent en outre 
un grand nombre de pollinisateurs. À partir de 
fin juin, le feuillage prend une teinte verte plus 
foncée.

L’iris Fran’s Gold a été découvert il y a quel-
ques années par hasard par Jim Clarke. Avec 
une grande dévotion et une confiance absolue 
dans cette plante particulière, son épouse Fran 
et lui-même commercialisent désormais cet iris. 

Javado remporte un prix au HTA National Plant 
Show avec l’Alocasia Silver Dragon
Avec un total de 137 présentations, le nouveau 
concours horticole a reçu cette année plus de 
plantes que jamais auparavant. La catégorie des 
plantes d’intérieur a notamment remporté un vif 
succès.

L’Alocasia Silver Dragon a été désignée com-
me étant la meilleure plante d’intérieur. Le jury 
a apprécié la couleur particulière avec le reflet 
métallisé associé à la 
magnifique forme du 
feuillage et à la ré-
sistance de la feuille. 

Javado et le produc-
teur concerné sont 
très fiers de ce prix. 
Vous avez déjà es-
sayé le Silver Dragon 
? Nous disposons cha-
que semaine d’une 
bonne quantité.
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Printed on 100% recycled paper

Caladium XL
Vous êtes également sous le charme du Caladium 
dans le magasin ? La série Caladium XL, cultivée en 
pots de 24 cm, est alors vraiment quelque chose 
pour vous. Ils sont encore disponibles jusque vers 
le 20 août.

Bonne idée : collecter les pots de plantation
Dans la jardinerie de Notcutts (GB), le consommateur 
peut déposer ses pots vides afin qu’ils puissent être 
recyclés ou utilisés par d’autres. Ce service a reçu 
un accueil enthousiaste (également sur les réseaux 
sociaux).

Tradefair Aalsmeer 2022
Notez-le d’ores et déjà dans 
votre agenda : les 9, 10 et 11 
novembre, le monde de l’hor-
ticulture se réunit aux Pays-
Bas pour profiter pendant trois 
jours du Tradefair Aalsmeer.
Vous avez prévu de vous rend-
re à ce salon ? Faites-le nous 
savoir afin que nous puissions 
éventuellement combiner vot-
re visite au salon avec des visi-
tes de producteurs.

Colophon 
Une publication de Javadoplant B.V. 
Venus 116 
2675 LN  Honselersdijk 
Pays-Bas 
www.javadoplant.com 

Javado Magazine apparaît quatre fois 
par an et est publié en six langues (an-
glais, français, allemand, espagnol, tchè-
que, néerlandais).  

Aucun contenu de cette édition ne peut 
être reproduit sous quelque forme que 
ce soit sans autorisation écrite préalable 
de Javadoplant. 

Bien que le contenu de ce magazine ait 
été élaboré avec le plus grand soin, la 
responsabilité de l’éditeur et des colla-
borateurs ne pourra être engagée quant 
à d’éventuelles inexactitudes y figurant.

Tous les produits sont disponibles à la 
vente jusqu’à épuisement des stocks. 
En ce qui concerne les prix et la dispo-
nibilité des produits, veuillez vous rens-
eigner auprès de Javadoplant.

Rédaction : 
Javadoplant BV, service marketing 
E: marketing@javadoplant.com 
Collaborateurs de la rédaction :   
Fred Beekenkamp, Michel Heemskerk, 
Tanja van Bijlevelt 
Rédacteur en chef : Gerson Aalbrecht
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La Biodiversité

LE JARDIN DURABLE
Les consommateurs sont de plus en plus demandeurs de 
produits et de solutions durables. Leur attention est sans 
cesse attirée sur ce sujet dans les articles des journaux, 
à la télévision, sur Internet et dans les magazines. Les 
études montrent également que les consommateurs esti-
ment que la durabilité est de plus en plus importante.

Il est par conséquent agréable de savoir que toute person-
ne qui possède un balcon ou un jardin peut apporter sa 
pierre à l’édifice en contribuant à rétablir la biodiversité. En 
tant que jardinerie, vous pouvez aider ce consommateur en 
aménageant un coin autour du thème de la durabilité. Nous 
réfléchissons volontiers avec vous et vous donnant quel-
ques conseils pour créer un rayon consacré à la durabilité.

Conseils pour aider le consommateur :
• Interrogez-le sur les conditions dans le jardin. Il est 

important que les plantes désirées s’adaptent bien à 
l’endroit où elles seront plantées. Si une plante meurt 
parce qu’elle n’a pas été installée au bon endroit, cela 
est tout sauf durable.

• Donnez des conseils pour avoir un sol sain. Discutez 
des possibilités de fabriquer soi-même son compost 
avec un composteur et des plantes qui doivent rece-
voir de l’engrais et celles qui n’en ont pas besoin.

• Aidez les abeilles et les papillons (et autres pollinisa-
teurs) en mettant les bonnes plantes fleuries au jardin. 
Optez pour des variétés aux fleurs simples, car les 
fleurs doubles ne produisent pas ou quasiment pas de 
nectar.

• Des plantes hôtes, comme le lierre, sont également 
importants pour les papillons.

• Les buissons qui portent des fruits sont importantes 
pour les oiseaux.

• Plus la diversité de plantes dans un jardin est impor-
tante, plus le jardin attirera une grande variété d’anim-
aux et meilleur c’est pour la biodiversité. Un avantage 
complémentaire est que cela crée un équilibre dans un 
jardin naturel. 

• Un point d’eau fait des miracles pour la vie dans le 
jardin. Un grand étang naturel est magnifique, mais un 
petit bassin est déjà un ajout de grande valeur.

• Pour finir : ce n’est pas grave de commencer petit. Le 
consommateur ne doit pas se sentir submergé. Suppri-
mer quelques dalles du jardin pour le transformer en 
un petit coin avec des plantes pour les papillons est 
déjà un premier projet amusant.

Un jardin résistant à tous les climats
Nous sommes de plus en plus souvent confrontés à 
des périodes de sécheresse et à des averses de pluie 
violentes. Lorsque les jardins sont revêtus en dur, l’eau 
de pluie disparaît dans les égouts qui débordent de 
plus en plus souvent. Un jardin vert résiste mieux aux 
aléas du climat. Il retient même l’eau et prévient les 
nuisances dues à la pluie. Par ailleurs, la température 
dans un jardin vert est bien moins élevée en cas de 
fortes chaleurs. Conseillez aux clients sur la manière 
de remplacer des dalles par des plantes, un gazon et 
du gravier et comment ils peuvent recueillir l’eau de 
pluie dans un récupérateur d’eau.

dans la jardinerie
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Des idées pour le rayon consacré à la durabilité
Vous pouvez utiliser les catégories suivantes dans vot-
re rayon consacré à la durabilité :
• Hôtels à insectes, maisons à papillons et nichoirs.
• Aliments pour les oiseaux du jardin
• Récupérateurs d’eau de pluie
• Composteurs
• Terreau sans tourbe
• Tapis de sédums pour toits végétalisés
• Tonneaux, bassins, etc. pour mini-étangs
• Livres sur le jardin sauvage, les oiseaux du jardin, 

etc.

Plantes pour le jardin durable
Le rayon ne prendra réellement vie qu’avec une offre 
de plantes correspondante. Nous soumettons volon-
tiers quelques suggestions.

Plantes à fleurs attirant les abeilles et les papillons

Achillea 
Ajuga
Agastache 
Aster 
Buddleja
Erysimum 
Lavandula angustifolia
Lythrum

Nepeta
Phlox paniculata
Rudbeckia
Salvia officinalis
Sedum spectabile 
Verbena bonariensis 
Veronica longifolia

Plantes hôtes

Hedera helix 
Cytisus scoparius
Lythrum salicaria 

Ilex aquifolium
Cirsium
Humulus lupulus

Plantes pour l’ombre

Aconitum
Ajuga
Brunnera
Dicentra
Digitalis
Dryopteris

Geranium
Hosta
Polystichum 
Pulmonaria
Vinca minor

Plantes pour les oiseaux

Aucuba japonica 
Cornus
Corylus
Ilex aquifolium 
Juniperus communis
Ribes nigrum

Ribes rubrum
Rubus idaeus
Sambucus nigra 
Taxus baccata
Vaccinium vitis-idaea 

Lythrum

Polystichum

Ribes rubrum

Rudbeckia

Agastache
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Bulbes de printemps biologiques
Aux mois de février et mars, les fleurs à bulbes, comme 
les muscaris et les crocus, forment une importante 
source de nourriture pour les abeilles précoces. Avec 
l’assortiment de bulbes de printemps biologiques, vous 
attirerez de joyeux bourdonnements dans votre jardin. 

À partir de début septembre, l’assortiment de bulbes à 
fleurs biologiques complète parfaitement le rayon de 
produits durables. Dans la boutique en ligne, ren-
dez-vous sur l’écran d’accueil sur ‘Bulbes sec’ et faites 
une recherche à partir du mot ‘BIO’.

Tasty Green Bio : un régal pour l’homme et 
pour l’animal
Un large assortiment d’arbres fruitiers bio (fruits 
à noyaux et baies) est disponible dans notre 
boutique en ligne sous le nom de ‘Tasty Green 
Bio’.
Ces plantes sont idéales pour le rayon consacré 
à la durabilité. Vous obtenez de délicieux fruits 
issus de votre propre jardin et ce que vous ne 
mangez pas fera le régal des oiseaux.

Il faut s’y habituer : les insectes dans le jardin en font 
partie
Un jardin naturel est un jardin vert rempli de petits anim-
aux utiles, et les insectes en font indéniablement partie. 
Dans les jardineries néerlandaises, une campagne a été 
lancée ce printemps dans le but de montrer au consom-
mateur que les insectes ne doivent pas automatiquement 
être combattus.

Petits animaux utiles
Les insectes permettent de créer un équilibre naturel. 
Les insectes luttent de façon naturelle contre les fléaux 
et ils permettent d’obtenir un meilleur sol, ce qui rend les 
plantes plus résistantes.

À la découverte des insectes
Les jardineries participantes ont caché dix petits anim-
aux utiles entre les plantes de la jardinerie. Les enfants 
reçoivent une fiche avec des informations amusantes et 
partent à la découverte.

Source: Tuinbranche Nederland / Velt

Photo: Margaret Holland ©

Terreau sans tourbe
La tourbe qui se trou-
ve dans le terreau est 
extraite de tourbières. 
Les tourbières servent 
justement à stocker une 
énorme quantité de CO2 
et possèdent un écosys-
tème particulier.

Ces dernières années, on prend conscien-
ce du fait qu’il faut trouver des alternatives 
à la tourbe. De nombreux producteurs sont 
en train de réduire les quantités de tourbe 
et expérimentent des alternatives durables.

Le terreau sans tourbe pour le consomma-
teur ne peut pas manquer dans le rayon 
de produits durables. Nous introduisons 
le numéro d’article 419380 : terreau sans 
tourbe par 20 litres.
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Poster
Complétez le rayon des produits 
durables avec ce poster. Il existe en 
format A3 et A4.

A3: 426623
A4: 426622

Créez votre propre mini bassin
Les consommateurs peuvent fabri-
quer leur propre mini bassin avec 
les bassins en zinc que nous avons 
actuellement en stock. Il fonctionne 
bien en combinaison avec le 6-pack  
plantes aquatiques indigènes.

49 x 27cm
423233

Ø 41cm
423234

417033

hôtel à insectes
425109

Maison à abeilles
425107

Maison à papillons
425108

Maison à  coccinelles
425111

Hôtel à insectes avec set de 
peinture                      425110
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L’assortiment complet de bulbes à fleurs déjà en ligne  

> 5 septembre

Simple à commander en ligne:
Planter des 

bulbes en automne... 
en profiter au printemps

Catalogue en ligne
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Présentation en jardinerie « Fini les dalles, 
bienvenue aux plantes ! » Le jardin idéal est 
revêtu en dur sur 1/3 et plantés sur 2/3.

Un jardin qui jouit d’une biodiversité n’est pas 
seulement bon pour l’homme et pour l’animal, 
mais en plus, il est beau !

Du bois mort dans le jardin apporte de la vie ! 
Avec quelques troncs d’arbres, vous augmen-
tez la biodiversité et vous donnez à votre jardin 
une dimension supplémentaire.

Jardin de ville avec plantes comestibles. Les panneaux solaires et tapis de sédums sont 
une bonne combinaison. Les plantations rédui-
sent la température et améliorent le fonction-
nement des panneaux solaires.

Il serait quand même dommage de ne pas 
utiliser l’espace vertical alors qu’il est possible 
de créer une façade verte aussi belle que 
celle-ci ?

Une agriculture à petite échelle et inclusive 
est un bienfait pour les sens et pour les petites 
bêtes.

Des surélévations dans le jardin peuvent aussi 
servir pour les plantations.

Lors de notre visite de l’exposition 
Floriade2022, nous avons remarqué 
une grande tendance : la nature nous 
tient à cœur. Ci-après, vous découvri-
rez juste quelques exemples.

Floriade2022 peut être visité jus-
qu’au 9 octobre inclus.
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Produit

Plantics développe une alternative 
durable pour le pot de culture en 
plastique
Ce serait magnifique si toutes les plantes pouvaient être cultivées 
dans des pots biodégradables. Plusieurs pots, fabriqués à partir 
de pulpe de papier, ont déjà été conçus. Le problème est que les 
plantes ont besoin d’eau et qu’ainsi, les pots se désagrègent déjà en 
cours de culture. Un pot en papier semble hélas impossible à utiliser. 
À moins que… ?

La jeune entreprise technologique Plantics a découvert 
qu’il n’était pas impossible d’utiliser des 
pots en papier si vous imprégnez votre pot 

des bonnes résines biologiques naturel-
les et biodégradables.

Ils se sont mis à l’œuvre avec les pots 
en papier existants et après traitement, 

le pot est devenu un peu plus rigide et il 
convient pour accueillir des plantes sans se 
décomposer trop rapidement. 

Tobias van der Poel et Bas Nieuweboer ont 
déjà traité des milliers de pots. Il est désormais temps de passer à 
la vitesse supérieure. L’imprégnation des pots doit maintenant être 
automatisée afin de pouvoir livrer de plus grandes quantités et il faut 
encore travailler, en collaboration avec les producteurs, à la création 
du concept de pot idéal afin qu’il puisse mieux s’adapter aux proces-
sus automatisés des producteurs. Nous suivrons les développements 
de près.

Tobias van der Poel et Bas Nieuweboer

Semaine SEM. 34:
22/8 - 26/8Sauvage



Révolution durable pour les plantes grimpantes
Les tuteurs mousse  sont plus populaires que jamais, mais un tuteur de mousse est 
constitué d’un tube en PVC, de sisal et de clips en fer. Ces matières premières ne sont 
pas durables et le produit fini est difficile à recycler. Le producteur Bart Janssen cultive 
des plantes d’intérieur qu’il fait pousser sur des tuteurs mousse et il souhaitait rendre son 
produit plus durable. 

Ses recherches l’ont mené à un magnifique produit novateur : un tuteur fabriqué dura-
blement et 100 % biodégradable. ‘Kratiste’, c’est le nom de ce concept et de la jeune 
entreprise qui se cache derrière celui-ci. En Grec, ce mot signifie ‘agrippez-vous’.

Le tuteur possède une structure très grossière à 
l’aspect très naturel. Les plantes grimpantes s’agrip-
pent très facilement à cette structure et les branches 
peuvent en outre être fixées avec des clips égale-
ment compostables qui s’insèrent dans les fentes 
pré-perforées du tuteur. Bart est très enthousiasmé 
par la manière dont les plantes poussent sur les 
nouveaux tuteurs.

Le tuteur Kratiste est fabriqué à partir de fibres végétales (pelures de pommes de terre et Miscanthus). La pelure de pom-
mes de terre est un produit résiduel d’une usine de frites et l’herbe à éléphant peut être récoltée le long des autoroutes 
où elle est plantée afin d’absorber l’azote présent dans l’air. 

Ce produit particulier est positif en termes de CO2 : les 
fibres végétales stockent le CO2 et lorsque le tuteur 
est composté, celui-ci est fixé dans le sol. 

Le tuteur durable dans votre magasin
Tant que le tuteur se trouve chez votre client, il ne se dé-
composera pas. Vous pouvez même arroser la plante par 
le haut du tuteur. Chaque plante est livrée avec une étiquette 
qui informe clairement le consommateur. 

La demande du marché pour ce nouveau produit est importante, passez 
votre commande dès aujourd’hui.

             Faites une recherche à partir de ‘Kratiste’.

Les tuteurs sont également 
disponibles séparément
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Thème

Poster A4
421745

418428

310783

406031

324911

410919

254899

358709
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Vous pouvez créer une jolie 
composition avec des plantes 

et zéro matière plastique ! 

356738

421744

403766

279365

342465

Zéro 
Plastique
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Cees van Soest

Sedum telephium
Lorsque j’ai appris que ce Magazine se trouvait sous le signe de la 
durabilité, j’ai immédiatement pensé à l’orpin reprise (Sedum telephi-
um). Avec cette plante de jardin facile et robuste, vous pouvez apporter 
une précieuse contribution à la biodiversité dans votre propre jardin. 
Découvrez vite la suite.

Dans sa rubrique sur les plantes de jardin, Cees, notre ache-
teur de plantes, fournit des informations intéressantes et 
relate des faits amusants sur des plantes particulières.

Fait amusant 
Nos aïeux utilisaient cette plante pour guérir des blessures et étan-
cher le sang. Vous voulez évidemment aussi avoir une telle plante 
sous la main. C’est la raison pour laquelle l’orpin est une des plus 
anciennes plantes de jardin que l’on retrouve dans toute l’Europe.

Une trousse de secours vivante

Quel est mon nom ?
Vous trouverez l’orpin dans le commerce sous l’ancien nom Sedum 
telephium. Le nom botanique a toutefois été modifié entre-temps pour 
devenir Hylotelephium telephium.
Et puisque nous parlons justement des noms, d’où vient le nom telephi-
um ? On présume que le nom fait référence au roi Telephus. Il souffrait 
d’une blessure causée par une lance qui ne voulait pas guérir. Telephi-
um est ainsi devenu le terme médical pour un ulcère de l’estomac par-
ticulier, difficile à traiter. Dans le passé, on mangeait les jeunes feuilles 
pour traiter les ulcères de l’estomac.

Une plante de jardin facile
Cette plante vivace herbacée est très rusti-
que et résiste bien à la sécheresse. Tandis 
que d’autres espèces de sédums deman-
dent un emplacement ensoleillé, l’orpin re-
prise supporte aussi bien d’être planté dans 
un endroit ombragé. 

Au printemps, on voit apparaître des tiges 
dotées de feuilles charnues qui poussent 
très vite. L’été, ce sont des bouquets ramifiés 
munis d’ombelles avec des fleurs qui font 
leur apparition. Après la floraison, les parties 
aériennes de la plante meurent à l’automne.

Fait amusant 
En plus d’être une plante médicinale, 
l’orpin est aussi une plante alimentai-
re.  Les jeunes feuilles qui apparais-
sent au printemps donnent un goût 
épicé à une salade. La racine cuite 
peut être ajoutée à des soupes et 
potées pour les aromatiser.

La rubrique des plantes de jardin
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Sedum telephium

Emplacement
Il est surprenant de savoir que le grand orpin apprécie l’ombre. 
Mais le soleil n’est pas non plus un problème, sauf pour les es-
pèces à tiges rouges qui se parent de vilaines taches en plein 
soleil. À l’état sauvage, on les retrouve souvent dans les lisières 
de forêts légèrement ombragées.

Sol
La plupart des types de sols sont possibles, à condition d’être 
drainants. Le sol idéal est sablonneux, relativement riche et 
légèrement humide.

Taille
Laissez les tiges défleuries en place pendant tout l’hiver. Elles 
protègent la plante et constituent une belle scène au jardin 
pendant l’hiver. Juste avant l’arrivée des nouvelles tiges, vous 
pouvez supprimez les anciennes.

Plante mellifère indigène d’Europe
Le Sédum telephium est une plante indigène d’Europe. Le gros avantage des 
plantes indigènes, c’est qu’elles ont évolué en même temps que les insec-
tes présents ici, autrement dit, la plante et le pollinisateur sont parfaitement 
coordonnés.

L’orpin reprise est connu pour le fait que, outre les mites et les papillons, les 
fleurs attirent également toutes sortes d’abeilles. Les insectes souffrent en 
effet beaucoup partout dans le monde. Ils apprécient tout l’aide que nous 
pouvons leur offrir.

Saviez-vous que les abeilles sauvages sont des pollinisatrices bien plus effi-
caces que les abeilles domestiques ? La plupart des abeilles sauvages sont 
solitaires. Elles construisent un petit nid dans un sol sablonneux, des tiges 
creuses, des coquilles d’escargots vides ou du bois en décomposition.

Les abeilles sauvages sont sans danger. Elles ne piquent que dans des cas 
extrêmes et leur dard est souvent trop petit pour perforer la peau. L’espèce 
d’abeille sauvage la plus connue est le bourdon. Il existe environ 68 espèces 
de bourdons en Europe.

Fait amusant 
Améliorer la biodiversité dans votre jardin 
est amusant et facile. Plantez un grand 
nombre de plantes, arbres et arbustes 
différents, dont un maximum d’espèce 
indigènes. Accrochez un hôtel à insec-
tes, veillez à ce qu’il y ait de l’eau dans le 
jardin et ne soyez pas trop perfectionnis-
te. Les petits coins moins bien entretenus 
seront fortement appréciés.

Biodiversité

Architecture de jardin 
Mesurant environ 50 cm de haut, le grand 
orpin est bien plus grand que la plupart des 
espèces de sédums.  La plante est facile 
à associer à des plantes et herbes vivaces 
dans une platebande. Dans un jardin de 
gravier ou une rocaille, il représente aussi un 
excellent choix.

abeille masquée

abeille mineuse à tête 
longue

abeille des sables abeille masquée
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Certification

Obtenteurs | Producteurs | Exportateurs | Détaillants

SECTEUR INTERNATIONAL DE L’HORTICULTURE

La durabilité des entreprises horticoles est rendue transparente et 
mesurable par l’enregistrement et la certification et est de plus en 
plus souvent souhaitée, voire exigée, par les acteurs du marché. 
Comment cet univers fonctionne-t-il précisément ?

Il existe différents certificats qui peuvent être obtenus 
par les entreprises horticoles qui satisfont officielle-
ment aux exigences de la FSI.
On distingue trois piliers :
Bonnes pratique, Environnement et Social.

L’énorme réseau qui s’est développé est 
tout aussi important que les objectifs et 
les exigences qui ont été fixés par la FSI. 
De grands noms, souvent des concur-
rents importants, se réunissent réguliè-
rement autour d’une table pour travailler 
ensemble à un avenir durable.

CERTIFICATION

Chez les horticulteurs, MPS est de loin ce 
qui revient le plus souvent. À la page sui-
vante, nous examinerons ce qu’implique 
une certification MPS.

La FSI est depuis 2013 l’instigateur central qui vise à rendre le sec-
teur de l’horticulture plus durable. Cette initiative commune a posé 
des exigences pour un enregistrement environnemental fiable, ainsi 
qu’une production et un comportement responsables. 

Gros détaillants : ‘Seuls des producteurs qui satisfont visiblement 
aux exigences peuvent nous livrer.’

 « Nous avons la responsabilité
d’en faire un secteur

plus durable »
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MPS est une organisation qui a été créée en 1995 afin de rendre la 
durabilité du secteur international de l’horticulture plus intelligible. 
MPS a pour but de faire en sorte que le secteur produise de façon 
plus responsable.

Entre-temps, MPS compte déjà plus de 3 500 participants dans 50 
pays différents.

MPS-ABC

MPS-GAP MPS-SQ MPS-ProductProof

Base

modules 
complémentaires

+ + +

Satisfait aux exigences du pilier ‘Environnement’ de la FSI

Satisfait aux exigences en matière de ‘Bonnes pratiques’ de la FSI

MPS-GAP (Good Agricultural Practices)
Cette extension met l’accent sur la traçabilité, la sécurité et la gestion de l’environnement.

MPS-ABC Certification environnementale 
Système d’enregistrement garanti pour :
- les produits phytosanitaires
- l’énergie
- les engrais
- l’eau
- les déchets

MPS-ABC est plus qu’un certificat. C’est un outil de surveillance qui permet aux entreprises d’en-
treprendre les bonnes actions afin de réduire leur impact sur l’environnement.

Satisfait aux exigences du pilier ‘Social’ de la FSI
MPS-SQ (Socially Qualified)
Cette extension démontre que l’entreprise satisfait aux exigences (inter)nationales dans le do-
maine de la sécurité et de la santé des collaborateurs. La FSI pose cela comme exigence pour 
les producteurs dans des pays à risques.

MPS-ProductProof
Avec cette extension, l’entrepreneur peut prouver que le produit est exempt de matières actives 
indésirables. Il s’agit d’un système d’enregistrement et de prélèvement d’échantillons indépen-
dant.

L’assortiment de Javado provient d’un 
large réseau de producteurs sélec-
tionnés. 88,7 % de nos fournisseurs 
sont certifiés MPS. 3,2 % possèdent 
un autre certificat environnemental. 
94,3 % des plantes commercialisées 
proviennent de producteurs certifiés. 
(Ces 12 derniers mois)

Les producteurs certi-
fiés peuvent appliquer 
la vignette MPS sur les 
étiquettes des plantes.
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Autres labels de qualité

EU organically grownOn the way to Planet Proof

Le mot biologique est protégé par la loi et peut 
uniquement être utilisé par des entreprises certi-
fiées. 

La culture biologique est une culture en collabo-
ration avec la nature. Les règles qui s’appliquent 
à l’horticulture biologique sont les mêmes que 
pour la culture biologique de plantes alimentaires 
et sont fixées dans l’ordonnance européenne 
relative à la production biologique. Aucun traite-
ment chimique ne peut être appliqué, ce qui vaut 
également pour les intrants végétaux. Le point de 
départ est la force et la résistance des espèces de 
plantes solides, un sol sain et naturel et l’éventu-
elle lutte contre les parasites avec des ennemis 
naturels.

Ce label de qualité concerne l’agriculture, les fruits et 
légumes, l’horticulture, les œufs et les produits laitiers. 
Sur la base de différents critères, les détenteurs du label 
travaillent à un air plus propre, un sol fertile, une bonne 
qualité de l’eau ainsi qu’au bien-être animal. Les Objec-
tifs de développement durable des Nations unies ainsi 
que le Pacte vert de l’Europe occupent le premier plan 
lors de l’établissement des exigences.

Ces derniers temps, nous voyons augmenter le nombre 
de participants. Entre-temps, près de 6 % de nos produc-
teurs ont déjà empoché ce label. La plupart d’entre eux 
possèdent déjà un certificat MPS. 
Le label de qualité est en cours de concertation avec la 
FSI 2025. Un module pour les horticulteurs pourrait voir 
le jour qui permettrait de considérer ce label de qualité 
comme étant conforme à la FSI.

C’est une bonne chose que la branche de l’horticulture vise à rendre notre secteur toujours plus durable. Vous aimeriez récompenser les 
producteurs qui travaillent de la façon la plus durable avec ces prix honnêtes. Il existe une quantité innombrable de labels de qualité et de 
déclarations de marketing différents sur les étiquettes. Il n’est par conséquent pas facile pour le consommateur de reconnaître si une plante 
est cultivée durablement ou non. Le producteur durable est donc directement en concurrence avec des collègues moins durables. 
Nous nous sommes demandé s’il était possible de créer une image de marque standard et unique pour les consommateurs pour les plantes 
qui satisfont aux exigences de la FSI2025 et on nous a répondu qu’elle était en cours d’élaboration. 

Selon nous, le détaillant et le consommateur de demain souhaitent savoir plus que simplement le fait qu’un producteur travaille conformé-
ment aux directives de la FSI2025. Lorsque, par le biais de HortiFootprint (voir cadre ci-dessous), l’empreinte écologique est calculée pour 
chaque produit, vous pouvez voir quel est l’impact par exemple d’une campanule par rapport à une azalée, et vous pouvez choisir, par exem-
ple parmi l’offre de campanules, celle qui a la plus faible empreinte écologique.

HortiFootprint

La demande des consommateurs, détaillants et autorités pour des produits horticoles 
cultivés durablement ne cesse d’augmenter. Il existe en outre un besoin croissant d’avoir 
une preuve qu’une entreprise travaille durablement. Les certifications (environnementales) 
existantes n’offrent pas une réponse concrète sous la forme d’une valeur. La réponse à cette 
question se trouve dans le HortiFootprint Chain Program. Avec l’Union européenne, on 
travaille actuellement à l’enregistrement de la HortiFootprint en tant que norme standard 
unique afin d’obtenir des mesures qui sont réalisées suivant les mêmes règles dans tout le 
secteur.

Différents proposants, dont MPS, offrent la possibilité d’aider les entreprises à calculer leur 
empreinte écologique. Chez MPS, cela s’appelle le HortiFootprint Calculator. L’empreinte en 
matière de CO2 est calculée à partir d’une quantité innombrable de données. Cela devient 
ensuite très intéressant pour le producteur. Des scénarios peuvent être élaborés qui permet-
tent de démontrer quelles mesures contribuent à réduire l’empreinte écologique. Que se 
passe-t-il lorsqu’on passe à un autre mélange de substrat, ou lorsqu’on utilise des plateaux 
en carton plutôt qu’en plastique ?

La mission du HortiFootprint Chain Pro-
gram consiste à viser un chaîne horticole 
positive en termes de climat en 2030
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MPS Group 
Ensemble pour une filière 
horticole durable

Des outils et certifications au 
service de votre politique 
de durabilité

La certification environnementale 
des producteurs responsables

Certification des bonnes pratiques 
agricoles, référencée par 
GLOBALG.A.P.

Mesurer et diminuer l'empreinte 
environnementale de la 
production horticole

La certification des bonnes 
conditions de travail 
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En direct 
des producteurs

Stolk 
Flora

Jan Stolk Koen van Koppen
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Le sentiment que nous devons prendre soin les uns des 
autres et de cette terre est profondément ancré chez le 
producteur de Phalaenopsis, Jan Stolk. Il y a de nom-
breuses années de cela, il avait accroché une banderole 
dans son entreprise. On pouvait y lire : « Respect pour la 
terre. Respect pour l’homme. » Ce qui a débuté avec une 
banderole a finalement donné naissance à ‘Your Natu-
ral Orchid’. Curieux de découvrir ce qui se cache derrière 
cette belle marque, j’accompagne Jan, Koen et le chien 
Jack à travers la pépinière.

Vous avez obtenu le certificat MPS-A avec le meilleur 
score possible. Mission réussie, Jan ?
 « Il faut faire ce qu’on dit et dire ce qu’on fait. Nous avons 
longtemps attendu avant de dire ce qu’on faisait. Je suis 
une personne discrète, tout comme Koen. J’ai pris la dé-

cision de commencer à produire sans aucun produit chi-
mique, mais je ne m’en suis pas vanté. Ce n’est qu’après 
nous être assurés que nous pouvions le faire avec succès 
que nous voulions quand même en tirer parti. La marque 
‘Your Natural Orchid’ a été développée et nos emballages 
durables complètent l’histoire. À mon avis, lorsque vous 
diffusez une telle marque, vous devez au minimum avoir 
un tel score MPS. »

Qu’est-ce que cela implique, en tant que gros produc-
teur, de travailler sans aucun produit chimique ?
 « Pour moi, c’est tout à fait logique. Pendant mon court 
passage sur cette terre, je fais tout ce qui est en mon pou-
voir. J’aime les jolies plantes et je suis super fier de savoir 
que nos orchidées apportent autant de joie. Notre culture 

demande un peu plus de temps que celle de certains de 
nos concurrents et le prix de revient est un peu plus élevé, 
mais nous constatons que la culture biologique apporte de 
nombreux avantages.
Je ne peux d’ailleurs pas utiliser le mot ‘biologique’ qui est 
un terme protégé. Nous cultivons bien suivant les directi-
ves, mais étant donné que j’utilise un type d’engrais arti-
ficiel comme nutriment plutôt que de l’engrais organique, 
nous ne pouvons pas obtenir le certificat UE nécessaire. 

Je m’égare, les avantages de la culture écologique sont 
nombreux. D’abord évidemment pour l’environnement. 
Nos plantes sont en outre résistantes et tiennent extrême-
ment longtemps, et nous ne combattons rien. Croyez-moi 
: tout ce que vous combattez ne vous apporte que du 
malheur. C’est d’ailleurs une bonne leçon de vie. Si vous 
combattez les maladies avec des pesticides, vous ne vous 
en débarrassez jamais totalement. Il vaut mieux aborder 
les choses de manière naturelle. Stimulez la résistance de 
la plante, améliorez la vie du sol et assurez-vous les ser-
vices d’une petite armée de combattants naturels. C’est 
ainsi que nous voyons les choses. Depuis que nous nous 
basons sur la force de la nature, je ne vois par exemple 
plus du tout apparaître de pucerons laineux. »

L’énergie est également un facteur important pour la cul-
ture des Phalaenopsis. Qu’en est-il chez vous ?
 « Vous avez tout à fait raison. Les jeunes plants ont besoin 
de chaleur et ensuite, pour stimuler la ramification, ils ont 
besoin d’une période plus fraîche. Heureusement, nous 
bénéficions ici, dans l’ouest des Pays-Bas, d’un climat fa-
vorable. Il ne fait pas vraiment chaud, ni vraiment froid. Il 
est par conséquent relativement simple de chauffer et de 
refroidir. Tout d’abord, nous utilisons en effet de l’énergie, 
mais nous avons pris de nombreuses mesures pour limiter 
notre consommation. Nous disposons d’un stockage d’eau 
chaude/froide sous l’entreprise qui nous permet d’utiliser 
l’eau chaude récupérée l’été en hiver et l’eau froide

“Pendant mon court 
passage sur cette terre, 

je fais tout ce qui est 
en mon pouvoir“

Qui sont Jan Stolk et Koen van Koppen ?
Jan Stolk a 52 ans et est propriétaire de Stolk Flora. Il est 
marié et a trois filles. Koen van Koppen, qui est également 
un fils de jardinier, a 34 ans et a deux jeunes enfants. 

Il y a trois ans, le thème annuel de l’entreprise était le 
‘changement’. C’est l’année où Koen, qui était déjà impli-
qué depuis ses études dans Stolk Flora, a rejoint Jan pour 
assurer la direction avec lui. Ils ont désormais partagé les 
tâches et Jan ne doit plus prendre toutes les décisions 
seul. 
Jan aborde son travail de manière quasiment philosophi-
que. Il est toujours à la recherche de belles solutions pour 
la planète et pour les gens qui l’entourent. Koen aime 
s’attaquer à des dossiers difficiles auxquels vous êtes 
confronté en tant que producteur. Je pense que c’est cet-
te belle combinaison qui fait de Stolk Flora une entreprise 
originale et réussie.
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Flower Symphony
Vous êtes à la recherche 
de plantes compactes 
avec néanmoins be-
aucoup de grosses fleurs 
? Stolk Flora propose 
alors une belle série ap-
pelée ‘Flower Symphony’. 

Avec cette série, vous 
offrez à votre table une explosion de couleurs 
dont vous profiterez longtemps. Idéale à offrir en 
cadeau, ou à garder pour vous faire plaisir.

récupérée l’hiver en été. Nous avons investi dans une pom-
pe à chaleur qui nous permet de refroidir et de chauffer 
via des flux d’air. Le gaz que nous consommons est utilisé 
dans une installation moderne, à savoir un cogénérateur 
(voir page 17). David Attenborough, un homme que j’admi-
re énormément, s’est exprimé de manière positive sur les 
nouvelles techniques utilisées par la serriculture néerlan-
daise. Le gouvernement néerlandais est très sévère, nous 
avons eu pour mission de continuer à réduire encore plus 
notre consommation de gaz. C’est quelque chose qui nous 
préoccupe énormément. »

Koen, vous vous êtes plongé dans l’univers des matéri-
aux d’emballage. Quelles sont vos constatations ?
 « C’est exact. Je participe à différents groupes de travail, 
à la fois avec d’autres producteurs et avec des personnes 
en dehors de notre secteur. J’en apprends beaucoup. L’u-
tilisation des matériaux est un sujet complexe, mais moins 
d’emballages, c’est toujours mieux !  Pourquoi munir cha-
que plante que vous vendez d’une housse en plastique 
alors que celle-ci est retirée dans le magasin ? Nous avons 
été parmi les premiers à utiliser du papier pour envelopper 
les plateaux. Les plantes peuvent ainsi être transportées 
sans housse. Le plateau est également fabriqué en papier 
et même le petit clip qui permet de fixer la plante au tuteur 
n’est plus en plastique. Nous n’avons pas encore réussi 

à trouver une alternative au pot de culture en plastique 
transparent.

Notre empreinte écologique est un autre sujet sur lequel je 
me suis penché. Nous allons calculer notre ‘HortiFootprint’ 
(empreinte écologique horticole). Il existe différents presta-
taires qui peuvent nous y aider et nous sommes en train de 
réfléchir avec qui nous voulons le faire. »

Nous n’avons pas encore parlé des Phalaenopsis !
« Lorsque vous vendez une orchidée, vous vendez de l’é-
motion ! Les plantes peuvent vous déstresser. Un Phalae-
nopsis ouvre ses fleurs l’une après l’autre, un lien se crée 
entre les personnes et leur orchidée. Ce n’est pas telle-
ment étrange, car vous pouvez profiter extrêmement long-
temps d’un Phalaenopsis en fleur. 
Notre base est un large assortiment de variétés aux fleurs 
moyennes à grosses, dans les couleurs les plus fantasti-
ques. Nous avons en outre un certain nombre de spéci-
alités de la maison. Je parle alors de Flower Symphony, 
d’Angel, de la série Manta et de notre tout dernier fleuron, 
le Bolgheri. »

Qu’envisagez-vous pour l’avenir ?
 « Nous avons déjà obtenu beaucoup, mais en même 
temps, nous n’en savons encore que très peu. Je le vois

La larve de moustique du genre Lyprauta aime 
se nicher entre les racines du Phalaenopsis. 
Les larves abîment les racines et nuisent à 
la croissance et à la floraison de la plante. 
Malheureusement, la lutte biologique contre 
celle-ci n’est pas encore une grande réussite. Il 
est toutefois possible de lutter contre les larves 
en cultivant les plantes sous un voile spécial 
jusqu’à ce qu’elles soient suffisamment grandes 
et résistantes.

Manta More
Si vous observez bien la fleur, vous pouvez voir pour-
quoi cette série a reçu le nom de Manta More. La fleur 
possède la silhouette de l’élégante raie Manta ! Tout 
comme ces animaux tropicaux, les orchidées Manta 
More sont grandes, volumineuses et puissantes, tout 
en étant gracieuses et élégantes. 

Angel
La jolie forme en couronne de la série Angel a rencontré un vif 
succès dès son lancement. Les orchidées Angel peuvent être 
commandées avec ou sans céramique.
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comme une exploration. La nature a encore beaucoup 
à nous offrir et nous continuons de rechercher de belles 
solutions. Un exemple : l’été, des thrips risquent d’entrer 
dans la serre. Avec un extrait d’ail, nous essayons de re-
pousser les insectes. 
Je suis en tout cas très content de la manière dont notre 
organisation fonctionne désormais. Une pépinière ne con-
cerne pas seulement la culture de plantes, mais aussi les 
gens. Nous choisissons chaque année un thème annuel 
pour notre entreprise. Cette année, le thème est l’équilib-
re. La nature recherche toujours l’équilibre. Êtes-vous en 
équilibre ? En ce moment, le monde est très agité. Cela 
menace votre équilibre. Nous nous retrouvons quatre fois 
par an tous ensemble et parlons du thème, ce qui nous 
permet de faire ressortir des tas d’idées.

Moi-même, j’ai été déstabilisé lorsqu’au printemps 2020, 
j’ai dû jeter toutes mes plantes, dont nous nous étions oc-
cupés depuis toute une année, à la benne. Cela m’a fait 
très mal. Heureusement, depuis, j’ai retrouvé tout mon 
équilibre. »

L’histoire de la culture moderne du Phalaenopsis
On n’image quasiment plus le rayon des plantes d’in-
térieur sans le Phalaenopsis comme produit phare. Il 
n’y a pourtant pas si longtemps de cela, cette orchi-
dée menait encore une vie relativement anonyme.

En 1997, Jan Stolk reçut 20 000 boutures de l’obten-
teur. Il avait dû réellement le supplier pour les avoir. 
Comment est-ce possible ? Le Phalaenopsis n’était 
jamais obtenu à partir de méristèmes (technique de 
clonage), mais était uniquement multiplié par semis. 
Ces plants obtenus à partir de semis sont difficiles à 
gérer, ils fleurissent souvent tous en même temps. 
En tant que producteur, vous ne pouvez pas en vivre 
tout au long de l’année. Les obtenteurs ont alors 
commencé à multiplier les plantes en laboratoire à 
partir des méristèmes. Et qu’a-t-on découvert ? Non 
seulement, on peut obtenir des boutures tout au long 
de l’année, mais les plantes obtenues à partir des 
méristèmes réagissent à une période de froid au bon 
moment pendant la culture. Soudain, cette magnifique 
plante devenait tout à fait gérable et utilisables par les 
producteurs. 

Jan est issu d’une vraie famille d’horticulteurs. Après 
avoir repris l’entreprise de son père, il a à un moment 
donné arrêté de cultiver des poivrons. Il était allergi-
que au pollen ainsi qu’à la culture à grande échelle qui 
était nécessaire pour la culture sous serre. Il a com-
mencé à cultiver des cymbidiums à couper pour ensui-
te passer aux cymbidiums en pots. Lorsqu’à l’époque, 
de belles boutures de Phalaenopsis sont arrivées sur 
le marché, il s’y est intéressé de près. Il a débuté avec 
un premier lot de 20 000 pièces, continuant lente-
ment à se développer.

En tant qu’un des premiers producteurs, Stolk Flora a 
débuté avec un refroidissement à l’eau. Cela foncti-
onnait tellement bien, qu’après un été de canicule, 
l’entreprise de Jan fut la seule à être en mesure de 
livrer une solide qualité pendant la période de Noël.

Your Natural Orchid dans notre webshop
La base de l’assortiment est le mélange à 2 
branches sur plateau enveloppé dans du papier. 
Il s’agit de la référence d’article 333866 dans la 
boutique en ligne. 

Cliquez ensuite sur ce symbole :
Vous voyez maintenant apparaître l’assortiment 
complet disponible de Stolk Flora.

Phalaenopsis Bolgheri
Parfois, une nouvelle variété est com-
mercialisée qui transcende les autres 
espèces. La combinaison d’un 
léger parfum sucré, 
d’une couleur de fleur 
orange et d’une longue 
conservation pendant 
plus de 20 semaines 
peut être considérée 
comme carrément unique 
! Par ailleurs, comparée aux 
autres espèces parfumées, 
cette variété a une bonne 
croissance et est très 
productive en nombre de 
branches et de fleurs.
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Dahlia Double Dreamy

Le Marché

FLOWERTRIALS 2022
Les FlowerTrials ont eu lieu la veille de l’impression de 
ce Javado Magazine. Nous aimerions d’ores et déjà 
partager avec vous un certain nombre de variétés 
remarquables :

Petunia Cherry Sky

Petunia Violet Cream Sky

Dianthus Cremarena

Dahlia Rose Swirl

Osteospermum Pink Spoon

Petunia Magenta Mambo

Atriplex Desert Holly

Granvia Dark Yellow Flame

Chrysanthemum Nomad Pink Blush

Coleus Kong Mosaic

Calibrachoa Neo Red Yellow

Anigozanthos Masquerade

Curcuma CU21-08

Hydrangea Red Bull
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Verbascum Lavender Lass

Lavandula BeeZee Dark Blue

Gaura Gambit variegata Rose

Rosa Zepeti

Hydrangea Surfing Safari Bayview

Cyclamen Abanico

Rosa Everglow Ruby

Hydrangea Hi Moon

Semponium Destiny

NOUS SOMMES CURIEUX DE CONNAÎTRE VOTRE AVIS ; VIA CE LIEN, VOUS DÉCOUVRIREZ UN 
CERTAIN NOMBRE DE NOUVEAUTÉS ET VOUS POURREZ DÉSIGNER VOS FAVORIS.

Begonia Ceveca

Begonia Green Fever

Stipa Pheasant Tails

Heuchera Lime Americano

Sempervivum Rhubarb Splash

Pennisetum Hameln Gold

Iberis Pink Ice

Phalaenopsis Splash Gordon

Javado magazine 25



Collection by Javado

Ada Cylinder
Color

City Planter
Brown

Hayden 
Swirl

City Planter
Cream

Orion
Egg
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Collection by Javado
Plus de 30 nouveaux articles !
A PARTIR DU 1 AOÛT
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LE CYCLAMEN DE LE CYCLAMEN DE 
JARDINJARDIN
APPORTE DE LA COULEUR À VOTRE JARDIN

En fin d’été et en automne, le balcon 
ou la terrasse ont parfois bien be-
soin d’un petit coup de fouet. Retirez 
toutes les plantes estivales défleu-
ries et… remplacez-les par des cycla-
mens.

Chaque plante possède un pouvoir 
de fleurissement énorme et supporte 
même une courte période de gel. 
Vous en profiterez de début septem-
bre à fin novembre. Et en cas d’hiver 
doux, même plus longtemps !
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Webshop

Présentation de la 
page de démarrage

Après avoir choisi une catégorie 
principale, vous voyez apparaître 
la catégorie choisie au-dessus des 
sous-catégories.

Via le bouton ‘Retourner’, vous 
retournez à l’écran principal.

Après une petite mise à jour de notre boutique en ligne, nous aimerions parcourir deux 
modifications avec vous.
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Stock – 90 minutes 
Dès que vous ajoutez un article de notre stock à votre panier, nous le réservons pour vous et plus personne ne peut 
l’avoir.

Nous le réservons pendant 90 minutes. Vous pouvez voir cela au petit sablier vert qui apparaît dans le panier. 
Au bout de 60 minutes, le sablier devient orange. 
Au bout de 90 minutes, le sablier devient rouge. La réservation est annulée et le produit et remis en stock. 

Nous avons apporté cette modification parce qu’il arrive que des produits soient mis dans le panier de commandes qui 
ne sont jamais confirmées.

Dès que vous sélectionnez un article en 
stock, le sablier vert apparaît.

Au bout de 60 minutes, le sablier devient 
orange.

Pendant le processus de commande 
aussi, vous recevez un signal indiquant 
que des articles en stock doivent être 
commandés à temps. Au bout de 60 
minutes, le panier devient orange.
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L’année dernière, nous avons lancé la Semaine Sauvage, une 
semaine durant laquelle nous proposions à nos clients une 
offre exceptionnelle en matière de plantes Urban Jungle et 
d’accessoires.

Cette année, la Semaine Sauvage est de retour ! Début 
août, nous vous ferons parvenir une offre spéciale que vous 
pourrez commander pour une 
livraison en SEMAINE 34. 

Dans le magasin
En principe, un magnifique 
assortiment de plantes d’intérieur 
(tropicales) en dit déjà très long. Rien ne vaut la vue d’un beau 
rayon de plantes bien rempli.
Cela peut être du plus bel effet d’intégrer de la décoration d’in-
térieur, des poteries et des petites étagères pour plantes dans 
le rayon. Vous soulignez ainsi le plaisir d’habiter dans une oasis 
de verdure.

Vous pouvez utiliser nos posters A3 et A4 pour donner au 
rayon une petite note tropicale supplémentaire.  

Poster A3: 427560
Poster A4: 427559

Créez vos propres 
Semaines Sauvages

Évènement 
spécial
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SEM. 34:
22/8 - 26/8Semaine

Sauvage
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Mi-août débute notre saison des légumes décoratifs

Baby Boo Blaze Festival Gizmo

Koshare Modern mix Orange Boo Pattison

Yugoslavian fingers Jarrahdale Spark Muscat de Provence

Faites une recherche dans la boutique en ligne à partir de ‘coloquinte’ pour 
découvrir l’assortiment complet.
Tenez compte d’un délai de commande de 24 heures supplémentaires

Un petit extrait de notre assortiment :

Produit
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Ajuga Feathered FriendsAjuga Feathered Friends
Aménager le jardin en automne est toujours une bonne idée. L’incon-
tournable de cet automne est une série de plantes faciles à entre-
tenir qui donnent de la couleur au jardin tout au long de l’année. 
Choisissez la couleur qui s’accorde à votre jardin ou créez une belle 
combinaison de couleurs.

En automne, les couleurs du feuillage de l’Ajuga Feathered Friends 
est la plus remarquable. Au printemps, ces plantes offrent une riche 
floraison.

Directement disponible
Commandez les vôtres aujourd’hui

Nouveau-
té
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Restez informés des dernières et meilleures 
plantes pour les collectionneurs de végétaux. 
Dans cet Urban Botanic Update, vous trouve-
rez des informations sur des plantes spéciales 
que nous pouvons offrir régulièrement via not-
re stock.

Urban Botanic
Update

Monstera siltepecana

Schismatoglottus motleyana

Monstera esqueleto

Syngonium Green Splash Christa obcordata
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Amydrium Zippelianum

Philodendron brandtianum

Philodendron Ring of Fire

Alocasia Pink Passion

Alocasia Frydek variegata

Hoya kroniana Eskimo
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Tropical side table set 75cm
414768

Wall decoration bamboo 70cm
414321

Avocat

Poster A3
424214

Poster A4
424213

423695

423694

423690
423697

Thème
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Yvette watering can
414330

423696

423691

423692

423391

423693
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Produit

Conifères spéciaux
Un joli couvre-sol, un magnifique solitaire, la base verte 
de votre jardin ou une parfaite séparation… les conifères 
sont de magnifiques plantes pour le jardin.
Rendez le rayon des conifères particulièrement attractif 
avec des espèces spéciales.

Cedrus deo. Feelin Blue Cedrus deo. Golden Horizon Cedrus deo. Pendula Cedrus deo. Pendula

Chamaecyparis law. Pearly Swirls Chamaecyparis obt. Fernspray gold Chamaecyparis obt. Nana Aurea Chamaecyparis pis. Blue Moon

Chamaecyparis pis. Filifera Nana Chamaecyparis pis. Sungold Cryptomeria jap. Kyara Gold Cryptomeria jap. Monstrosa Nana

Cryptomeria jap. Twinkle Toes Cryptomeria jap. Vilmorin Gold Cryptomeria jap. Vilmoriniana Juniperus chin. Blue Alps
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Les conifères spéciaux seront disponibles à partir du 5 septembre 

Juniperus com. Goldschatz Juniperus conf. Schlager Juniperus hor. Icee Blue Juniperus hor. Wiltonii

Microbiota decussata Picea gl. Rainbow’s End Pinus parv. Negishi

Podocarpus law. Chocolate Box Podocarpus law. Red Tip Sciadopitys verticillata Sequoiadendron giganteum

Thuja occ. Fire Chief Thuja occ. Golden Tuffet Thuja occ. Mirjam Thuja occ. Rheingold

Thuja plicata Goldy

Pinus mugo Carstens Wintergold

Thuja plicata Whipcord Thujopsis dolabrata Tsuga canadensis
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Thème
Poster A3: 427562
Poster A4: 427561

Abordez l’automne en cou-
leur avec cette présenta-
tion de plantes d’intérieur 
créatrices d’ambiance
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355785  -12-

401956  -12-

185822  -12-

424309  -12-
261445  -14-

394941  -14-

424567  -17-

424568  -17-

408628

415414 416742 419360

400310 417978 409960

420268 417979

383306 383279 418007

Ø 
12cm

Ø 
14cm

Ø 
17cm

424227  -17-

43593  -12-
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353096

405167

403626

409821

381511
424019

409596

362337

365074

424860 + 424861

374709

420267

Vous trouvez aussi ces couleurs automnales tellement belles ? 
Découvrez alors aussi cet assortiment complémentaire

Poster A3: 427562
Poster A4: 427561
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Pyracantha Sunny StarPyracantha Sunny Star
Le Sunny Star a moins d’épines que les autres 
pyracanthas et possède un feuillage persistant. 
Sunny Star offre une floraison blanche en juin. En 
juillet, de grosses baies de couleur vert pomme 
apparaissent qui deviennent ensuite jaune doré 
et finalement orange.

Le Sunny Star est très rustique supportant jusqu’à 
-30 °C.

ø15cm | 412653

Directement disponible
Commandez les vôtres aujourd’hui

Lonicera Garden CloudsLonicera Garden Clouds
Le Garden Clouds est rustique, persistant, solide et facile à 
tailler, par exemple en forme de boule.
Le feuillage est lumineux et la série existe en trois teintes 
différentes : Copper Glow, Green Breeze et Purple Storm. 
Vous pourrez ainsi ajouter des teintes subtiles dans le jardin 
tout au long de l’année.

ø17cm | 402362

Disponible à partir du 30 septembre
Précommandez les vôtres aujourd’hui

Nouveau-
té

Nouveau-
té
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2022 | Août - Septembre - Octobre

Hebe Addenda Donna

LES INCONTOURNABLES DE LA SAISON

Britta

Pretty Lady Emily

Duo

Anna
Jenna

Julia

Nikka

Trio

Echinacea AnemoneRudbeckia

Little Goldstar
Summerina

Sedum Perovskia

Telephium

Blue Spire

Leucothoe

Curly Red

Burning Love

Little Flames
Twisting Red

Makijaz

Zeblid

Nandina

Obsessed Blush Pink
Lemon Lime

Fire Power

Mahonia

Pieris

Mountain Fire Bonfire Forest Flame Katsura Little Goldy Little Frosty Little Heath

Photinia

Carré rouge

Chico

Little Red Robin

Physocarpus

Diable d’or
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Hebe Addenda Donna

Perovskia

Hypericum

Miracle

Heuchera

Indian Summer

Sambucus

Black Lace

Berberis

Admiration

Profusion

Callicarpa

Conifères

Juniperus
Blue Carpet

Thuja
Smaragd

Cryptomeria
monstrosa nana

Cryptomeria
Hongarian Gold

Juniperus
Blue Star

Juniperus
stricta

Picea
glauca

Pinus
mugo mughus

Chamaecyparis
Ellwoodii

Thuja
danica

Skimmia

japonica
rubella japonica

White Globe

japonica
Perosa

japonica
Temptation japonica

Fragrant Cloud japonica
Double Diamond

japonica
Finchy

Graminées

Pennisetum
Karley Rose

Pennisetum
Hameln Miscanthus

Red Chief

Calluna

Skyline trio

Beauty Ladies

Garden Girls Twin

Garden Girls Trio

Helleborus

Christma Carol

Gaultheria

Big Berry

Pernettya

Vaccinium

corymbunchum
Pink Lemonade

corymbunchum
Birgitta Bliue

vitis-ideae
Fireballs
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