Gestion durable
de la culture
La vaste gamme de produits Selecta offre
diverses solutions aux défis actuels du côté des
producteurs.

Séries avec des caractéristiques génétiques
particulières
Des séries et des variétés qui n‘ont pas besoin
d‘être pincées et qui nécessitent peu ou pas de régulateurs de croissance (PGR) :
Verbena Drums®, Sutera Falls, Calibrachoa Uno,
Delosperma Lido, Phlox Gisele®, Trixi® (compact et
early&compact), Petunia Bonnie, Lobelia Curcao®
compact, Bidens Eldoro® compact.

Coûts

Économique et écologique.

Culture pincée, nécessitant l‘utilisation de
régulateur de croissance

Coûts et temps
économies

Culture non pincée, peu de
régulateur de croissance

Période de culture
Note : Les informations présentées le sont à titre d‘exemple et
varient selon la culture et l‘environnement.

Produits adaptés a la culture froide
Oeillets en pot, Osteospermum (uniquement les variétés avec le symbole du bonhomme de neige dans
le catalogue) Erysimum, Nemesia, Pelargonium,
Verbena, Gaura, Bidens, Salvia, Delosperma sont
idéales pour la culture froide et permettent ainsi
d‘économiser de l‘énergie et des frais de
chauffage.*
*Les plantes ne peuvent être amenées à des conditions froides que si
elles ont déjà développé un bon système racinaire dans les premiers
stades de leur croissance.

Réduire le temps de culture
Séries / variétés compactes et précoces (également
pour les petits pots et la haute densité) comme
Verbena Drums®, Sutera Falls, Petunia Bonnie,
Lobelia Curacao® Compact, Euhorbia Loreen Compact, Calibrachoa Uno, Trixi® (compact et early&compact) sont adaptées à des cycles de culture courts:
MiniRooter®: Sutera, Lobelia, Bidens, Sanvitalia,
Verbena, Pelargonium, Euphorbia, Nemesia, Diascia,
Gaura et bien d‘autres encore.

MiniRooter®:
La production de nos pieds mères se situe au Kenya,
où ils peuvent se charger en énergie dans des conditions climatiques optimales.
Le MiniRooter® est recommandé pour une période
de culture plus courte pour des tailles de pot jusqu‘à
T 11, car c‘est un produit énergique du sud, qui ne
nécessite pas de pincement, qui remplit rapidement
le pot, qui induit tôt et qui fleurit tôt. Pour les pots
plus grands, nous recommandons deux
MiniRooter®.

Avantages des cultures courtes
- Des économies d‘énergie importantes.
- Économies de main-d‘œuvre grâce à un
traitement efficace.
- Réduction des risques liés à la culture.
- Surfaces libres pour des cultures alternatives.

Profitez également du support de nos équipes
Selecta sur le terrain.
Les contacts et les recommandations culturales
se trouvent sur notre page d‘accueil
www.selecta-one.com.

Par ici pour les
guides de culture.

Par ici pour les
contacts.

Par ici pour le
B&B catalogue SE.

