INVITATION

CONFERENCE DE PRESSE et ANIMATION PUBLIQUE

LES HORTICULTEURS / PÉPINIÉRISTES ALSACIENS SORTENT DE
LEURS SERRES POUR PRÉSENTER LEUR SAVOIR-FAIRE !

JOURNéE EXCEPTIONNELLE DE RENCONTRE
ET D’ECHANGE AVEC LE PUBLIC
JEUDI 8 OCTOBRE
de 11h à 18h

FOLIE’FLORE - MULHOUSE
Il est des habitudes qu’il est difficile de faire évoluer. Parmi ces dernières, celle qui veut que le
Printemps soit LA saison dédiée au fleurissement multicolore, opposée à l’Automne dont la palette
florale se limiterait aux chrysanthèmes et aux pensées !
Conscient de cet état de fait, les horticulteurs alsaciens ont décidé de prendre leur bâton de pèlerin
pour aller au devant de leurs clients pour leur présenter l’étonnante richesse de leurs serres d’automne.
Ils seront à Folie’Flore jeudi 8 octobre de 11h à 18h pour une animation sur le thème des compositions
d’Automne. En plus des conseils de pro, ils offriront aux participants de l’atelier, de magnifiques
compositions garnies et des fleurs d’automne.

POINT PRESSE
JEUDI 8 OCTOBRE à 11h15
Folie Flore Mulhouse
Zone animation fruits et légumes
Votre contact :
Dénoline JOLIVET
06 70 03 38 08
D.JOLIVET@alsace.chambagri.fr

COMMUNIQUé DE PRESSE
LE FLEURISSEMENT D’AUTOMNE :
UN NOUVEL ENJEU POUR L’HORTICULTURE ALSACIENNE
Chez les horticulteurs producteurs alsaciens, l’activité automnale
se résume souvent à un rush dans la dernière semaine avant le
1er novembre. Pour essayer de faire de l’automne, l’autre saison
du fleurissement, ils se sont attachés depuis quelques années
à proposer une gamme très large de plantes et de feuillages qui
présentent l’avantage d’être parfaitement adaptés aux conditions
climatiques locales.
Citons les Pensées qui se déclinent en de multiples variétés, les Bruyères avec les fameuses callunas
teintées - une spécialité qui fait de l’Alsace le leader européen pour cette production. Moins connus
sont les Gaultherias, Muehlenbeckias, Calocephalus. Nous rajouterons à cette liste non exhaustive
les Heuchères (feuillages multicolores), les petits conifères, les lierres, les fusains, les cyclamens, les
euphorbes, une multitude de graminées, et bien sur les Chrysanthèmes dont la gamme a énormément
évolué ces dernières années.
Toutes ces plantes sont produites localement. En plus d’être parfaitement adaptées à leur milieu,
elles sont distribuées dans un circuit court, directement du producteur au consommateur ; réduisant
ainsi le bilan carbone.
L’automne se pare des plus belles couleurs qui apportent de la gaieté à vos jardins, terrasses et
balcons.

L’INTERSAISON,
UN NOUVEAU MARCHé DE PROXIMITé
Pour les horticulteurs, membres de l’association
Fleurs et Plantes d’Alsace, l’intersaison, dans un
contexte d’évolution climatique, est en phase de
devenir un nouveau marché pour lequel la proximité
et le produit «maison» sont de vrais avantages
concurrentiels.

COMMUNIQUé DE PRESSE
LE FLEURISSEMENT D’AUTOMNE :
UN NOUVEL ENJEU POUR L’HORTICULTURE ALSACIENNE
LES CONSEILS DE PRO POUR RéUSSIR UN magnifique BALCON D’AUTOMNE
•

Bien choisir sa terre : il faut privilégier un terreau drainant. En automne et en hiver les pluies
sont plus fréquentes, avec un terreau adapté l’évacuation d’eau se fera d’autant mieux.

•

Associer les bonnes plantes : par exemple prenez un feuillage qui change de couleur en
fonction de la température, associez-le avec des pensées, des bruyères.

•

Entretenir vos plantes : pensez à enlever régulièrement les feuilles mortes.

•

PenseR à arroser : l’eau est l’ami du froid ! Une plante qui gèle dans une «enveloppe» d’eau va
dégeler en douceur et va reprendre, une plante qu’il gèle à sec est condamnée.

Retrouvez tous ces conseils et bien d’autres, chez les horticulteurs-producteurs membres de
l’association Fleurs et Plantes d’Alsace.
à l’Automne, ils sont disponibles pour vous répondre. Ce sont des professionnels, véritables
conseillers esthétiques pour vos jardins, balcons terrasses.

COMMUNIQUé DE PRESSE
LE FLEURISSEMENT D’AUTOMNE :
UN NOUVEL ENJEU POUR L’HORTICULTURE ALSACIENNE
L’automne alsacien en pots !
Près de 50 000 pots marqués du « A coeur », de la marque Alsace, vont faire leur apparition sur les
étales d’un certain nombre d’horticulteurs « Fleurs et Plantes d’Alsace ».
Ce pot réalisé en partenariat avec la société Gustave Muller, et mis en scène par l’Agence d’Attractivité
de l’Alsace, est un moyen pour les horticulteurs alsaciens de valoriser l’origine locale de leur production.

Cet automne
le savoir-faire de vos

horticulteurs
d’
est à l'honneur

Fleurs et plantes d’Alsace,
le meilleur choix pour le
fleurissement de vos jardins
et balcons, de l’automne
au printemps

en partenariat avec la société

www.fleurs-plantes-alsace.fr
Retrouvez toute l’excellence alsacienne sur www.alsace.com

