DIFFUSEUR DE NOUVEAUTÉS VÉGÉTALES
obtentions variétales

Buddleja davidii
‘Sophie’

QUI SOMMES-NOUS ?
Un regroupement de pépiniéristes producteurs et éleveurs de plants de pépinière
situés dans la zone du Val de Loire et d’Orléans désireux de diversifier leur gamme
en diffusant des innovations variétales.

NOTRE OBJECTIF ?
Diffuser et promouvoir de nouvelles variétés de plants de pépinière au travers de
notre réseau sous une marque commune LVHS Loire Valley Horticulture Sourcing®.

NOTRE MÉTHODE :
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Accord de multiplication et de
diffusion. Lancement de la production
au sein de nos entreprises.
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Test des variétés sélectionnées
dans nos entreprises et notre station
d’expérimentation (observation
d’acclimatation et de comportement)

Production et distribution
par notre réseau

POURQUOI NOUS FAIRE CONFIANCE ?
• Région horticole historiquement reconnue, nous avons développé des compétences et un savoir-faire dans la
production de jeunes plants de pépinière,
• Plus de 10 millions de jeunes plants hors-sol sont produits chaque année dans nos entreprises,
• Nos entreprises se répartissent sur une surface globale de 50 hectares destinés à la production et à l’élevage,
• Groupe de professionnels composé de multiplicateurs et d’éleveurs, nous répondons à vos besoins.
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Recherche et création de
nouvelles variétés en accord
avec la demande du marché

Sélection compacte
à floraison continue
Contact : David VUILLERMET - Port. : 003 (0)7 76 82 67 57
LVHS Loire Valley Horticulture Sourcing®
620 rue de Cornay - 45590 SAINT CYR EN VAL - France
Tél. : 0033 (0)2 38 64 10 33 - FAX : 0033 (0)2 38 64 10 77
www.lvhs.fr - e-mail : lvhsourcing@gmail.com
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Buddleja davidii
‘Sophie’
Sélection compacte à floraison continue pour
petits espaces. Idéale en pot pour terrasse,
patio et jardin de ville.
‘Sophie’ est un nouveau Buddleja, qui dispose de propriétés très intéressantes.
A partir de la fin avril et pendant tout l’été, ‘Sophie’ se couvrira sur chacune
de ses tiges, de longues fleurs mauves. Les fleurs ont un parfum délicat qui
attire de nombreux papillons. Très florifère, il suffit de tailler les anciennes fleurs
pour que de nouvelles grappes repoussent.
La croissance est tout à fait unique pour un buddleia. En pot, la plante reste
très compacte avec une hauteur de 30 à 40 cm et 50 cm de large. Dans
votre jardin, il sera légèrement plus développé et atteindra 60 à 80 cm. Les
branches en retombant, donnent à la plante une jolie forme de sphère, mise
en valeur par un feuillage vert clair en été et argenté en hiver.
Avec une longue période de floraison, une croissance compacte et un port
élégant, ‘Sophie’ sera à sa place dans chaque jardin, terrasse ou balcon.

Hauteur moyenne :

Feuillage :

60X80 cm

Caduc

Adapté au pot :

Arrosage :

40X50 cm

Modéré à fort en fleur

Floraison :

Exposition :

Fin avril à septembre

Soleil à mi-ombre

Fleur parfumée

Résistance au froid :

-20°C (-10°C en pot)

Entretien : Taillez pour conserver une forme bien compacte et enlever les vieilles fleurs pour stimuler
de nouvelles floraisons. Fertilisez régulièrement en pot.

Variété protégée par COV.
Multiplication soumise à autorisation.
Obtention : Van Vliet New Plants

Diffusion

