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NOUVEAUTES

Le premier  
‘Festival des Jardins  
de la Côte d’Azur’
En parallèle des actions de 
protection et de valorisation 
engagées dans les jardins du 
projet Jardival (valorisation des 
jardins de la Côte d’Azur et de 
la Riviera Italienne), le Départe-
ment des Alpes-Maritimes lan-
cera, au printemps 2017, son 
premier ‘Festival des Jardins de 
la Côte d’Azur’, événement iné-
dit et majeur autour des jardins 
sur l’ensemble du département. 
Cet événement, se déroulant du 
1er avril au 1er mai, comprendra 
une partie ‘IN’ de concours de 
création de jardins éphémères 
et une partie ‘OFF’ de visites de 
jardins et d’animations, ainsi 
que la création de produits tou-
ristiques en partenariat avec le 
Comité Régional du Tourisme 
Côte d’Azur. A Antibes, Cannes, 
Grasse, Menton et Nice, le pu-
blic pourra apprécier 10 jardins 
éphémères de 200 m2 mettant 
en scène le patrimoine végétal 
luxuriant et remarquable de la 
région. www.festivaldesjardins.
departement06.fr

MATERIEL

EVENEMENT BULBES

RECHERCHE

La lutte contre  
les ravageurs  
et maladies du buis

APPLICATION 

Végétal : une nouvelle application web 

Compatible avec tous 
les outils de la gamme 
Stihl et dotée d’un arbre 
de transmission rigide et 
ultra robuste, la FSA 130 
ouvre la voie à de nom-
breuses applications : 
s imple fauchage ou 
travaux de défrichage. 
Avec la batterie dorsale 

36 V ‘Stihl AR’ disponible en 3 versions (capacités de 626, 916 ou 
1 148 Wh), son guidon et son harnais ergonomiques, elle dispose 
d’un rapport confort/performance inédit. Le variateur de puissance 
permet d’adapter en continu la quantité d’énergie délivrée, en fonc-
tion du type et de la densité des végétaux coupés. Poids : 4,4 kg. 
Autonomie batterie AR 3000 : 420 minutes.
www.stihl.fr

Tout au long de l’année 2016, 
les partenaires du programme 
de recherche ‘SaveBuxus’ ont 
activement poursuivi l’étude des 
solutions de biocontrôle contre 
les ravageurs du buis avec une 
accélération des essais et tests 
sur le terrain. Le programme, qui 
entre dans sa dernière phase, 
vise à déterminer les stratégies de 
lutte optimales contre la pyrale et 
Cylindrocladium buxicola. Dans 
l’attente des résultats fin 2017, 
deux synthèses intermédiaires 
font le point sur la biologie et la 
prévention contre ces ravageurs 
(cf. sites internet des coordinateurs 
du projet).
www.astredhor.fr 
www.plante-et-cite.fr

Connaître, choisir et trouver des plantes pour les jardins et les 
espaces verts, telles sont les fonctions de cette nouvelle application 
web créée par Plante & Cité avec le soutien de l’Interprofession 
Val’Hor qui seront présentées le 30 mars 2017 à Paris. Dotée d’un 
moteur de recherche très performant, l’application donne accès 
aux données fiables et validées scientifiquement de Végébase. Elle 
permet de faire connaître la diversité et les nouveautés végétales 
parmi les 160 000 noms de plantes du plus grand référentiel fran-
çais pour les jardins et les espaces verts. L’application est gratuite, 
accessible à tous, elle s’adresse en particulier aux professionnels de 
l’horticulture et du paysage. 
www.vegebase.plante-et-cite.fr 

Graines Voltz organise sa 14e édition 
des Carrés Fleuris qui se déroulera le 
mercredi 16 avril à Lannion (22). Dite 
‘Ville Nature’, Lannion s’est illustrée 
en 2015 avec l’obtention de la Fleur 
d’Or, récompensant son embellissement et le savoir-faire des ses 
équipes. Sur le thème ‘les fleurs, c’est simple comme un coup de fil’, 
différentes interventions, visites et discussions auront lieu, entre autres, 
autour du fleurissement pour mieux vivre la ville dès l’automne ou du 
fleurissement printanier. Comment interpeller les promeneurs ? Ou 
encore comment augmenter l’attrait touristique grâce au végétal ? 
Une journée à ne par rater en s’inscrivant avant le 15 avril par email 
à cbergue@grainesvoltz.com. www.graines-voltz.com

Les bulbes à fleurs offrent toute l’année une 
source importante de nourriture pour les 
insectes butineurs. Pour ne plus hésiter dans 
le choix des bulbes mellifères, Nova-Flore 
regroupe dans la gamme ‘Biodiversité’, 
les meilleures variétés qui profiteront aux 
abeilles. Dans un packaging pédagogique, 
12 variétés sélectionnées pour leur richesse 
en nectar ou en pollen, et 8 mélanges constituent la sélection de prin-
temps. Ces bulbes d’été faciles à faire pousser et à la floraison longue 
et abondante constituent un véritable atout écologique en devenant 
de formidables alliés des insectes. www.nova-flore.com

Au bonheur des pros :  
débroussailleuse à batterie Stihl FSA 130 

Les carrés fleuris, 14e édition Nova-Flore, nouvelle collection  
‘Bulbe biodiversité’

“9 Français sur 10 pensent que le contact  
avec le végétal est un élément essentiel  

du bien-être quotidien”.
Enquête Ifop 2016
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