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Topaze sur écrin d’or !

Cette céanothe (Ceanothus impressus - Madagascar ’Cov’)
aux petites feuilles gaufrées
jaunes est un arbuste dense
et très florifère. Sa floraison

printanière est très bien mise
en valeur par son feuillage
jaune lumineux. Madagascar
est une sélection panachée
de Ceanothus impressus dont
elle reprend toutes les caractéristiques à savoir : arbuste
très dense et touffu, feuillage
persistant gaufré, et nombreux
petits bouquets de fleurs bleu
intense du printemps à l’été.
Elle ajoute à ces caractéristiques un beau feuillage irrégulièrement panaché qui met en
valeur la floraison.

Nouveaux arroseurs
Hunter
Le catalogue technique professionnel est un
support complémentaire du site web où l’on
trouve l’ensemble des informations techniques
(notices de réglages, illustrations de montage, fiches individuelles…) Les dernières innovations en matière d’arrosage : arroseurs, tuyères, électrovannes, sondes météorologiques…,
sont axées sur le développement durable, pour
simplifier la conception, améliorer l’efficacité
de l’arrosage et favoriser les économies d’eau.
www.hunterindustries.com

RanMan
au Top !

www.globeplanter.com

Radeaux végétalisés

Une nouvelle homologation
a été obtenue par la firme
ISK Biosciences Europe S.A,
grâce au travail conduit par
l’Astredhor en lien avec les
professionnels de la FNPHP.
Le fongicide Ranman Top ®
à base de cyazofamid peut
désormais être utilisé contre
les mildious des arbres et arbustes d’ornement, ainsi que
des cultures florales diverses,
à la dose de 0,5 l/ha en traitement des parties aériennes,
soit à la dose de 0,05 l/hl sur
la base de 1000 l bouillie /ha.
Le nombre maximal d’applications est de 6, et l’indice IZNT
de 5 mètres.

Après 9 mois d’animations, de découvertes et d’expérimentations… Après 100m² de géonattes déroulées
et 2 000 plantes installées… Les 800 jeunes écologues de Nature Dans Ta Ville ont assisté à la mise à
l’eau et à l’inauguration de leurs radeaux végétalisés.
Porté par l’association Arborescence, le réseau Nature Dans Ta Ville (NDTV) propose de sensibiliser et
d’impliquer les jeunes citadins dans la construction
durable de leur quartier en y créant une nouvelle
zone écologique urbaine.
Pour la première année, plus de 800 jeunes citadins
se sont mobilisés autour de la réalisation de radeaux
végétalisés au lac Kir à Dijon, supports pédagogiques
de premier choix pour se sensibiliser à l’écologie
urbaine. Ces aménagements pérennes resteront en
place plusieurs dizaines d’années et contribueront à
améliorer la qualité et la biodiversité du Lac.

www.astredhor.fr
rubrique “Infos phytos”

www.naturedanstaville.fr

Les gazons lui disent merci
Le constructeur allemand Wiedenmann propose des matériels parfaitement adaptés
aux nouvelles contraintes d’entretien des sols, posées par
la sécheresse actuelle, et la
difficulté économique au sein
des collectivités locales comme
des golfs. Beaucoup plus accessibles financièrement, ils
sont également très simples
d’utilisation : pas d’hydraulique, réglage basique et rapidité d’intervention.
• Le Terra Float est un regarnisseur à pointes pour les terrains
de foot et de golf, il a une
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largeur de travail de 1,60 m,
et est porté trois points. Il peut
être équipé d’un jeu de pointes
de 8 mm ou 5 mm de diamètre
et 65 mm de longueur. Il fournit alors une réelle densité de
trous soit 1600/ m2. De plus
avec 3 rouleaux oscillants sur
la même largeur de travail, il
s’adapte parfaitement au relief
des terrains.
• La Terra Slit est un aérateur
à lames d’une largeur de 1,60
m pouvant être équipé de lames droites d’ameublissement
de 220 mm avec un espacement de 40 ou 76 couteaux,
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elle permet d’aérer les sols
sportifs à moindre coût. En
option, elle peut être lestée
de 150 kg avec un rouleau
arrière flottant.
www.wiedenmann.de

