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Précoce et uniforme
Pelargonium x zoNale ‘GraN Gala’

C ette série a été testée au cours 
de cet été avec succès dans 

les stations d’expérimentation 
allemandes de bad Zwischenahn 
et d’Heidelberg. Le coloris fraise 
(strawberry) de ‘Gran Gala’ 
compact (photo ci-dessous) s’est 
fait remarquer, ainsi que Compact 
Pink Dot pour sa précocité (photo 
ci-dessus). la gamme complète 
est précoce, régulière et uniforme 
quant à la montée de floraison et 
à la taille des fleurs. Elle comprend 
quatre groupes : 
➞ dix-neuf cultivars compacts
à feuilles vertes plutôt petites 
et tiges courtes ; 
➞ dix-huit cultivars mi-forts avec des 
tiges fortes, toujours à feuillage vert ; 
➞ dix-sept coloris compacts
à feuillage foncé ; 
➞ cinq coloris à port normal
à vigoureux, également à feuillage 
foncé. 
la culture de ‘Gran Gala’ se conduit 
comme pour les autres Pelargonium. 
Cette génétique très récente 
répond aux exigences actuelles des 
producteurs modernes.
Lazzeri, Merano (Italie).

Un tracteur 
pour zones étroites
kompact

P résenté à Salonvert Sud-ouest, 
ce micro-tracteur à chenilles 

Kompact offre à la fois compacité et 
puissance. D’une largeur de 69 cm 
pour 165 cm de long, il est animé par 
un moteur 
bicylindre de 
12 kW. bien qu’il 
pèse 450 kg, 
sa pression 
au sol est de 
125 g/cm2. 
Il reçoit des 
outils à l’avant 
(tondeuse 
à gazon, 
débroussailleur, brosse de balayage, 
barre de coupe, turbine à neige…) 
et à l’arrière (fraises, enfouisseur 
de pierres, rotobineuse…).
France Tractors, Le Luc (83).

Violine à cœur jaune
Dahlia ‘macaroN’

C e dahlia nain, bien double, est 
original par sa couleur vieux 

rose à cœur violine, avec une base 
de pétales jaune. Il est très florifère. 
Son feuillage vert, dentelé, offre un 
port très compact. il atteint 60 cm de 
hauteur et convient pour les potées 
et les massifs, sans tuteurage. 
Cette nouveauté est primée Label 
rouge 2016 avec six autres dahlias.
E. Turc, Angers (49).

Végétal❂• matériel❂r

Des accessoires pour 
tondeuse autoportée
cabiNe et brosse métallique

É galement présente à Salonvert, 
la société Husqvarna propose, 

pour ses riders, une cabine vitrée qui 
met l’opérateur à l’abri ainsi qu’une 
gamme d’accessoires qui prennent 
la place du plateau de coupe. 
L’entraînement se fait par un circuit 
hydraulique spécifique. la tondeuse 
peut recevoir une brosse métallique 
pour désherber, un souffleur, une 
lame ou des brosses balayeuses.
Husqvarna, Gennevilliers (92).
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Jaune paille pointé de rouge
Dahlia ‘lady darlèNe’

D e type décoratif, ce dahlia à gros capitules de 20 cm de diamètre 
(épaisseur de 10 à 15 cm) a été primé à la troisième place 
au Festival des jardins et des dahlias du lycée de Coutances (50). 

Le public a été séduit par sa floribondité et sa couleur jaune paille ornée 
de pointes rouges. Il atteint 1 m de hauteur.
Obtention : Alan Grimm (USA).
Commercialisation : Jeanne-de-Laval, Beaufort-en-Vallée (49).
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