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34ÈME ÉDITION DU SALON DU VÉGÉTAL 
CONCOURS INNOVERT® 2019 : LES LAURÉATS SONT…

Véritable vitrine de l’innovation de la filière du végétal, le concours Innovert® est très 
certainement l’animation la plus incontournable du Salon du Végétal. 
Parmi une quarantaine de dossiers, le jury a sélectionné ce lundi 09 septembre  
les lauréats du concours Innovert® 2019. 

Reconnu par les professionnels et soutenu par Val’hor, le concours Innovert valorise et promeut les nouveautés 
produits et services de la filière du végétal au travers de quatre catégories inédites en 2019 : nouveauté végétale 
– horticulture, nouveauté végétale – pépinière, innovation commerciale végétale et production. 

Le jury, présidé par Alain Delavie, et composé de 17 professionnels de la production, du paysage, de la 
distribution et de la presse horticole, a établi le palmarès 2019. 

CATÉGORIE A : NOUVEAUTÉ VÉGÉTALE - HORTICULTURE
HW 2 - Hydrangea interspécifique ‘French Bolero’
Un apport au marché de l’hortensia de par son incroyable floraison tout le long 
des rameaux. Un buisson ramifiant, compact, florifère, vigoureux et rustique. Des 
couleurs rose lumineux ou bleu ciel. Planté dans le jardin, mi-ombre ou soleil levant, 
il fleurira du printemps à la fin de l’été. Compact et élégant, en jardinière ou en 
pot, il embellira terrasses et patios. Sa fantastique floraison est due à l’apparition 
des inflorescences, non seulement en extrémité des tiges, mais aussi au niveau des 
bourgeons latéraux. Ne pas tailler French Boléro favorisera une plus riche floraison.

Décerné par les 
Professionnels

GRAINES VOLTZ - Ipomées comestibles ‘Kaukura’ 
Nouvelle série unique par son utilisation alliant à la fois un feuillage ornemental 
et une production de tubercules de patate douce. Une recherche approfondie a 
été faite à l’Université de Louisiane (LSU), grande spécialiste de l’hybridation de la 
patate douce. Cinq nouvelles variétés ont été créées : ‘Kaukura’, ‘Tatakoto’, ‘Tahiti’, 
‘Manihi’ et‘Makatea’. ‘Kaukura’ (comme les 4 autres variétés) présente les atouts 
incontournables pour orner les patios, balcons, terrasses grâce à son feuillage. Le 
consommateur pourra en fin de saison (lorsque le feuillage perd de son attrait), 
profiter d’une récolte savoureuse et abondante pour les déguster en famille. 
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CATÉGORIE B : NOUVEAUTÉ VÉGÉTALE - PÉPINIÈRE
ANDRE BRIANT JEUNES PLANTS - Salvia x jamensis AMETHYST LIPS (‘Dyspurp’)
La sauge ‘Amethyst Lips’ offre un contraste spectaculaire sur ses fleurs bicolores, 
blanc pur et violet. Elle est la version violette de la célèbre sauge ‘Hots Lips’. La 
floraison est abondante de mai aux gelées. C’est un arbrisseau compact et de bonne 
tenue, rustique jusqu’à - 12 ° C. Il repart de la souche en cas d’hivers rigoureux. Cette 
nouvelle sauge sera très spectaculaire dans les rayons des jardineries ou les carrés 
des pépiniéristes et déclenchera des achats « coup de coeur ». C’est de plus une 
plante facile et robuste pour les jardins particuliers et les massifs des villes. 
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PÉPINIÈRES LA FORÊT - Teucrium fruticans Curaçao®

Arbuste chic et moderne, Teucrium fruticans Curaçao® est une plante dans l’air 
du temps avec sa bonne résistance à la sécheresse et aux maladies. Il étonne (et 
détonne !) par sa floraison d’un bleu électrique hors du commun en automne et 
début de printemps, en contraste très éclatant sur le feuillage argenté presque 
blanc. Mellifère, il fleurit abondamment et ses très grandes fleurs (jusqu’à 4 cm de 
long !) sont délicatement veinées de pourpre. Saviez-vous que le bleu est la couleur 
la plus vue par nos amies abeilles ? Alors, offrons-leur un petit Curaçao ! 
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CATÉGORIE C : INNOVATION COMMERCIALE VÉGÉTALE
CERDYS - Bar à fraises
Plants de fraisiers issus de culture longue à partir de stolons, savoir- faire depuis 
de nombreuses années, mottes certifiées AB par Ecocert. Elles sont livrées aux 
magasins sans conditionnement plastique, dans des caissettes en bois de 20 
mottes, munies d’étiquettes en carton pelliculé biodégradable. Chaque motte est 
préhensible telle quelle par le consommateur, sans aucun emballage et est munie 
d’une bague variétale avec gencod pour le passage en caisse. Celui-ci est libre de 
choisir le nombre de plants qu’il souhaite de la variété qu’il souhaite et sort ainsi des 
offres traditionnelles de barquette de 6 ou plus d’une même variété. 
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CATÉGORIE D : PRODUCTION 
MODIFARM - Pack en PET vert transparent 
Le PET* Vert Transparent est une alternative révolutionnaire au Polystyrène noir (le 
plus courant en horticulture).
Issu du recyclage des bouteilles d’eau minérale vertes, cette matière bloque les 
rayons rouges et bleus. Les racines des plantes restent donc blanches, elles ne font 
pas la différence avec un pack en Polystyrène noir classique. Le consommateur 
peut donc mettre son pack en PET vert transparent dans son sac de tri sélectif au 
même titre qu’une bouteille d’eau minérale. Ce déchet sera à nouveau valorisé par 
l’industrie du recyclage contrairement au polystyrène utilisé jusqu’à présent qui lui 
est enfoui ou incinéré. 
*PET : Polyéthylène Téréphtalate. 
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