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SALON DU VÉGÉTAL :

8 innovations lauréates et coup de coeur du Concours Innovert

Le jury du Concours Innovert 2022 qui s’est tenu vendredi 1er juillet a sélectionné 8 innovations : 4 innovations Lauréates
et 4 innovations Coup de coeur dans les catégories suivantes : Végétal - horticulture / Végétal - pépinière / Produits et
services pour l’usage et la commercialisation des végétaux / Produits, services et dispositifs pour l’aménagement
paysager.
Cette année, le jury composé d’experts variés et bien représentatifs de la diversité de la filière horticole a porté
son attention sur la résilience et l’impact environnemental global. Particulièrement sensible à ces questions,
la filière a entrepris depuis plusieurs années des actions fortes pour réduire son impact environnemental, de
la production à la mise en marché sans oublier les conseils visant à des implantations de végétaux moins
gourmands en eau et en intrants, plus résistants aux maladies et aux ravageurs. C’est donc ce fil rouge qui
motive le choix des lauréats cette année : des végétaux résistants aux maladies et demandant moins de soin,
des solutions techniques visant à diminuer l’usage des plastiques (ex : Growcoon®) et la diminution de l’usage
des produits de synthèse pour la protection des plantes (ex : Buxor®).
Pour rappel, 36 dossiers ont été déposés et étudiés. 23 avaient été retenus par le comité de sélection.

Végétal - Horticulture
Basilic Prospera ® // Entreprise > Ducrettet

Haute-Savoie // Lauréat

Basilic type grand vert
avec une résistance
au mildiou et à la
fusariose apparues sur
le basilic ces dernières
années et causant
des grosses pertes en
production et chez
le consommateur.
Cette variété à
feuilles bombées
dispose d’une très
bonne tenue et d’un
excellent niveau
d’arômes.
>>> Découvrez
l’innovation en détail

Tulbaghia Flamingo ® // Entreprise > Turcieflor

Maine et Loire // Coup de Coeur

Tulbaghia présente
un magnifique
contraste entre son
feuillage vert clair et
sa base de tige rose.
La coloration rose
est permanente et
clairement distincte
sur la plante, les
fleurs roses violacées
s’épanouissent
du printemps aux
premières gelées.
>>> Découvrez
l’innovation en détail

>>>

Végétal - Pépinière

Lonicera x Marinella ®

Entreprise > Laforêt Pépinières
Loire Atlantique // Lauréat
La plante rêvée pour
les Flower-addict™, Le
Lonicera x MARINELLA
® est un arbuste
persistant à très
longue et abondante
floraison parfaitement
adapté pour les
jardins contemporains.
Les premiers boutons
s’épanouissent dès le
mois de mai jusqu’aux
1eres gelées de
novembre.
>>> Découvrez
l’innovation en détail

Salvia Belle de Loire ®

Entreprise > Barrault Horticulture
Maine et Loire // Coup de Coeur
Savia Belle de Loire
est une sauge vivace
arbustive bicolore, très
florifère, très lumineuse
par ses couleurs
jaune et orange
au printemps. Elle
change de couleur
en automne pour
aller vers les couleurs
crèmes et saumon.
Floraison mellifère et
parfumée
>>> Découvrez
l’innovation en détail

Produits et services pour l’usage et la commercialisation
des végétaux
Growcoon®

Entreprise > Klasmann Deilmann France
Isère // Lauréat
Growcoon® est un
panier de culture
innovant pour la
multiplication et
le rempotage de
plantes à massifs dans
le cadre de chantiers
de plantations de
villes. Growcoon®
s’adapte aux plaques
de cultures et permet
une économie de
plastique de 99,5% en
masse par rapport à
un godet plastique
classiqu
>>> Découvrez
l’innovation en détail

Gamme AGRUMATIQUES ®

Entreprise > Agrumes de Méditerranée
Maine et Loire // Coup de Coeur
Le feuillage des
agrumes est riche
en huiles essentielles.
Certaines variétés
sont très parfumées
et utilisées en cuisine.
Afin de valoriser
l’usage alimentaire
des feuilles, nous
avons choisi le semi
des variétés choisies,
plutôt que le greffage.
La feuille est ainsi
plus fraîche, moins
nervurée et moins
dure
>>> Découvrez
l’innovation en détail

>>>

Produits, services et dispositifs pour l’aménagement paysager
BUXOR®

Suivi Micro-dendrometrique des végétaux

Entreprise > IF Tech
Maine et Loire // Lauréat

Entreprise > Urbasense
Yvelines // Coup de Coeur

Buxor est le premier
traitement à base de
prédateur indigène
contre la pyrale
du buis. C’est une
méthode écologique
efficace, facile
d’application pour
protéger les parcs
et les jardins ainsi
que les espaces
naturels forestiers
sans dégrader
l’environnement.
>>> Découvrez
l’innovation en détail

Solution de suivi de
l’activité biologique
des végétaux
intégrant à la fois : un
matériel autonome,
connecté, installé
dans le végétal
comprenant un
capteur microdendrométrique ;
un service expert (
agronome) consistant
à interpréter l’activité
biologique des
végétaux ligneux
par la mesure de la
variation des stocks
de sève dans les
rameaux.
>>> Découvrez
l’innovation en détail
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ANGERS SUPERNATURE
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En accueillant, en août 2022, le congrès international d’horticulture, le territoire s’affirme comme une place forte du végétal. La
dynamique “Angers Supernature” vient appuyer cette réalité en fédérant filière et habitants.
Angers, première ville verte de France
L’union nationale des entreprises du paysage l’a confirmé en 2020. Cette distinction, comme les nombreuses qui louent le cadre de
vie angevin, révèle une réalité bien ancrée dans l’histoire locale. Angers,“capitale du végétal”, se décline à travers plusieurs axes que
résume la démarche ‘Angers Supernature’.
Ses objectifs : faire connaître et reconnaître le territoire et fédérer les énergies, qu’elles soient professionnelles ou amateures,
individuelles comme collectives, au service de la préservation du patrimoine et du développement de la nature en ville.
>>> www.angers-supernature.fr
Trois événements professionnels majeurs sont concernés :
> Le Congrès Mondial de l’Horticulture - IHC, du 14 au 20 août 2022
> Le Salon du Végétal, du 13 au 15 septembre 2022 au Parc des Expositions d’Angers
> Le SIVAL, du 17 au 19 janvier 2022 au Parc des Expositions d’Angers

