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La ville de To
ourcoing ccultive des annuelless
et vivaces
v
da
ans ses serrres et sub
bvient ainsii
à ses
s propres
s besoins een fleuriss
sement. Le
e
dép
partement horticolee, en quête
q
de
e
nou
uvelles te
echniques//technolog
gies pourr
am
méliorer la qualité
q
de ses plantes tout en
n
res
spectant le
e budget, a effectué
é un essaii
afin
n d'évaluer l'effet du TerraCottem®
Universal sur la produuction de la masse
e
vég
gétale et la
a qualité dees plantes..

Situation dans le V
Ville de Tourcoin
T
ng, Franc
ce
Avant l'application du Terra
aCottem® Universal,, les fleurs de la ville de Tourcoing
g
nt de 2 prob
blèmes ma
ajeurs:
souffraien

L
La déhydra
ation:
 Elle apparaît priincipalemeent dans la partie
e supérieuure des systèmess
modulab
bles de fle
eurissemen
nt et pose un problè
ème pendaant les pé
ériodes de
e
sécheressse.
Une croiss
sance peu
u homogèn
ne:
U

 Une appparence mooins attrayaante,
enant un teerreau TerraCottem®
 Une grannde différeence entre les jardinières conte
Universa
al et celles de l'année
e précéden
nte sans Te
erraCottem
m® Univers
sal.
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1) Fleuris
ssements
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Pas de T
TerraCottem Universal,
1.5 kg/m
m³ d’engrais mineral soluble et

Jardinière
e, juillet 2001

1.5kg/m³³ d’engrais mine
eral à liberation controlee.

5kg/m³ TerraCottem Univversal

®

Les fleurs arrivent Presquue au sol!

2) Systèm
mes modu
ulables de fleurissem
ment
®

Avec TerraCo
ottem Universa
al

®

Pas de TerraC
Cottem Universa
al

Les fleurs sont plus

Les feuilles de
es Alternanthera
as

développées et le système

ont du mal à se
e développer

de fleuris-sem
ment est visuellement de plu
us grande
qualité.
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001)
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