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Horticulture et PaysagismeHorticulture et Paysagisme

Fleurissement Fleurissement 

RRéésultats de Plantations sultats de Plantations �� Disneyland Partenaire du festival des fleursDisneyland Partenaire du festival des fleurs
Certains fournisseurs spCertains fournisseurs spéécialiscialiséés ont collabors ont collaboréé au festival des fleurs, apportant une technologie spau festival des fleurs, apportant une technologie spéécifique, adaptcifique, adaptéé concept nouveau de cultures des plantes, concept nouveau de cultures des plantes, 
ddééveloppveloppéés par Disneyland Paris pour ce festival. La socis par Disneyland Paris pour ce festival. La sociééttéé P.O.D.G DP.O.D.G Dééveloppement a fourni pour le festival des fleurs, un hydroveloppement a fourni pour le festival des fleurs, un hydro--rréétenteur fertilisant, le tenteur fertilisant, le 
Polyter, prPolyter, préésent dans le tissu de culture et mixsent dans le tissu de culture et mixéé au substrat terreux des trente topiaires et du kiosque fleuri dau substrat terreux des trente topiaires et du kiosque fleuri de Town Square. Outre d'importantes e Town Square. Outre d'importantes ééconomies conomies 
d'eau, cet hydrod'eau, cet hydro--rréétenteur permet d'augmenter la masse racinaire des plantes et, patenteur permet d'augmenter la masse racinaire des plantes et, par suite favorise une croissance forte du vr suite favorise une croissance forte du vééggéétal. Ce produit autorise ainsi tal. Ce produit autorise ainsi 
des cultures multiples en horsdes cultures multiples en hors--sol sur de nouveaux supports (topiaires, colonnes...). Utilisatisol sur de nouveaux supports (topiaires, colonnes...). Utilisation de Polyter dans le substrat terreux mis en on de Polyter dans le substrat terreux mis en ��uvre par la uvre par la 

SociSociééttéé Jardin Mobile dans les Jardin Mobile dans les «« supports de potssupports de pots »» qui habillent la gare de MainStreet, USA. et lqui habillent la gare de MainStreet, USA. et l��Arc en Ciel qui la surmonte. Le produit Arc en Ciel qui la surmonte. Le produit «« supports de potssupports de pots »»

permet de rpermet de rééaliser des plantations verticales et donc de craliser des plantations verticales et donc de crééer des sculptures florales er des sculptures florales -- Disneyland Paris Disneyland Paris -- Relations presseRelations presse

Le ThLe Théé
aquatique aquatique 

dd��Alice Alice 
devant devant 

Mod Mod 
HotterHotter��s s 
Tea CupsTea Cups

FaFaççade de Main Street Station et lade de Main Street Station et l��Arc en ciel treuillArc en ciel treuilléé
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Cascades Cascades 
dd��OrchidOrchidéées es àà
Adventuland Adventuland 
rrééalisaliséé par par 
Vacherot et Vacherot et 

LecoufleLecoufle

Mat de Mat de 
Cocagne Cocagne 
de Town de Town 

Square de Square de 
plus de plus de 
quinze quinze 
mmèètres    tres    
de hautde haut

Menuet sur la Fleur de LysMenuet sur la Fleur de Lys

Jardin MJardin Méédidiééval val àà Central PlazaCentral Plaza

Fleurissement Fleurissement 

RRéésultats de Plantations sultats de Plantations �� Disneyland Partenaire du festival des fleursDisneyland Partenaire du festival des fleurs
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Fleurissement Fleurissement 

RRéésultats de Plantations sultats de Plantations �� Disneyland Partenaire du festival des fleurs Disneyland Partenaire du festival des fleurs 
P.O.D.G DP.O.D.G Dééveloppement a veloppement a éégalement dgalement dééveloppveloppéé avec Disneyland Paris un systavec Disneyland Paris un systèème innovant de productions vme innovant de productions vééggéétales, le systtales, le systèème plantome plantoïïde (brevet P.O.D.G de (brevet P.O.D.G 
DDééveloppement) permettant aprveloppement) permettant aprèès une mise en culture en tubes, d'associer durablement des vs une mise en culture en tubes, d'associer durablement des vééggéétaux de varitaux de variééttéés diffs difféérentes sur un support original. Ce systrentes sur un support original. Ce systèème me 
est utilisest utiliséé avec des plants de thuya, sur une topiaire de Fantasyland, l'hiavec des plants de thuya, sur une topiaire de Fantasyland, l'hippopotame couchppopotame couchéé. . -- Disneyland Paris Disneyland Paris -- Relations presse  Relations presse  
N.B: Ces compositions florales ont N.B: Ces compositions florales ont ééttéé rrééalisaliséées en trois mois ce qui a permis de pres en trois mois ce qui a permis de préésenter des topiaires et sculptures vsenter des topiaires et sculptures vééggéétales paraissant plusieurs dizaines dtales paraissant plusieurs dizaines d��annannéées es 

Jeux dJeux d��eau des animaux  eau des animaux  
Hippopotame en tutu et Hippopotame en tutu et 
couchcouchéé de Fantasylandde Fantasyl

Massif de Dumbo et ses amis Massif de Dumbo et ses amis 
devant the Flying Elephant anddevant the Flying Elephant


