DOSSIER DE PRESSE
LA SUCESS STORY DE L’HORTICULTURE ALSACIENNE
LES CALLUNAS TEINTEES ALSACIENNES SONT
PLEBICITEES EN EUROPE

C’est l’histoire d’une plante sauvage commune qui, (en une petite dizaine d’années),
grâce à l’ingéniosité de quelques horticulteurs alsaciens, est devenue un incontournable
de la décoration florale d’automne et d’hiver à travers toute l’Europe. C’est l’histoire de la
Callunas Vulgaris, la callune ou bruyère commune a qui on a coloré les boutons !

LA CALLUNA TEINTÉE D’ALSACE
«Teinter de la bruyère, quelle drôle d’idée !» Drôle certes, mais surtout géniale !
L’idée de déposer délicatement une fine pellicule de peinture à l’eau sur les boutons
de callunas, tout en lui conservant son état de plante vivace bien vivante revient à
deux entreprises horticoles alsaciennes : les Callunas d’Alsace à Bischoffsheim et
Cultures Florales d’Alsace Ets. Richter à Walbourg.
Elles ont transformé une pratique artisanale en un savoir faire unique en imaginant
et en développant des recettes de couleurs à l’eau et un procédé de coloration
naturel exclusifs.
Bleu, jaune, rose, rouge, mauve, vert , orange à chacun son style, à chacun sa couleur.

L’EUROPE FAIT SES EMPLETTES EN ALSACE

Quelques 5 millions de pots de callunas teintées sont produits annuellement en
Alsace. 30% d’entre eux quittent la région pour colorer les automnes et les hivers trop
gris de Grande Bretagne, Suède, Danemark, Suisse, d’Allemagne mais également,
et cela relève de la gageure, de Hollande et de Belgique, (les pays leaders dans le
commerce de la plante).
En quelques années seulement l’Alsace s’est imposée comme la terre de la calluna
teintée en Europe. Une position de leader due au dynamisme des acteurs du marché
Callunas d’Alsace à Bischoffsheim et Cultures Florales d’Alsace Ets. Richter à
Walbourg et à une maîtrise technique sans équivalent.
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DISNEY, EUROPA PARK, DES CLIENTS TRÈS FRIANDS

La calluna teintée est très prisée des jardiniers décorateurs des grands parcs
d’attraction européens. La palette de couleurs proposée, la simplicité de mise en
œuvre de la plante, son entretien facile et la qualité de la coloration leur permet de
libérer totalement leur imagination créatrice.

LE MARCHÉ FRANÇAIS EN CROISSANCE RÉGULIÈRE

Les callunas teintées sont présentes dans tout l’hexagone en jardineries, chez les
fleuristes, dans les rayons saisonniers de la GMS. En parfaite adéquation avec
la tendance déco générale, à savoir l’intégration de couleurs flashy par petites
touches dans une composition globale, elles s’affirment comme des plantes source
de créativité.

L’AUTOMNE, L’AUTRE SAISON DE LA DÉCORATION FLORALE

Si le Printemps est évidement la saison phare de la décoration florale, l’Automne
s’affirme de plus en comme le saison où il est possible d’amener des couleurs sur
les balcons, les terrasses et dans les jardins.
Le Chrysanthème ne se réduit plus au seul ornement des tombes, la plante a bien
évoluée et s’affirme aujourd’hui comme une vraie plante décorative : grosses fleurs,
pomponnettes, cascades....tant au niveau des couleurs, que des formes l’offre est
très riches.
Les compositions les plus riches pourront être élaborées en mixant cyclamen,
heuchères, choux décoratifs, conifères, gaultherias, calocephalus, graminées....

MOBILISER LES COLLECTIVITÉS LOCALES À FLEURIR L’AUTOMNE
ALSACIEN.

Pour les entreprises horticoles alsaciennes, le fleurissement réalisé par les
collectivités locales est une source d’activité non négligeable. Dynamique au
printemps, ce fleurissement à tendance à être plus modéré en Automne. Les
horticulteurs Fleurs et Plantes d’Alsace se proposent d’être force de proposition
pour les responsables en charge du fleurissement des villes et villages alsaciens à
travers la présentation de nouvelles variétés de plantes qui prennent en compte à la
fois les contraintes de gestion et les attentes esthétiques.
20% de plantes d’automne en plus dans les villes et villages alsaciens, c’est pour
l’horticulture alsacienne une garantie de pérennisation de l’emploi local.
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