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L’innovation au cœur de la production !

Loin de s’endormir sur ses 30 ans fêtés en 2015, le Cannebeth cultive l’avenir
et démontre ce printemps encore que l’innovation est au cœur de la
production !
2 innovations ‘made in Cannebeth’ sont ainsi sélectionnées au Concours
Innovert 2016. En innovation variétale (Cat. A), c’est le Bougainvillea ‘Tango’,
chef de file de la nouvelle ligne ‘Latino’ Bougainvillea panachés. Emblème du
Cannebeth depuis son origine (et collection nationale CCVS depuis 2012) le Bougainvillier bénéficie
maintenant d’un service R&D interne à l’entreprise. En innovation commerciale (Cat. B), l’équipe du
Cannebeth poursuit son travail sur les nuances végétales avec, cette année, Bleu en Camaïeu® une
palette de couleurs version Agapanthe, composée d’une gamme d’une trentaine de variétés Enfin, le
Salon du Végétal sera également l’occasion de présenter la nouvelle gamme de pots à la marque
collective Sud de France, signature des végétaux produits en Languedoc Roussillon.
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En 2016, les Ets Horticoles du Cannebeth dévoilent la ligne ‘Latino’, une
sélection de bougainvilliers colorés au feuillage panaché.
Ce sont des bougainvilliers particulièrement adaptés à la culture en pot et à
usages mixtes : à tuteurer ou à faire retomber, toujours ‘déco’ en fleurs ou en
feuilles. Parmi eux, nous présentons ‘Tango’ au concours Innovert du Salon
du Végétal : ses bractées lumineuses orange vif se détachent de son feuillage
vert
de gris, bordé d’ivoire.
Tango sera accompagné de ses camarades dans ce festival coloré et endiablé : Salsa, Mambo,
Tcha-Tcha-Tcha et Rumba.

Le Bougainvillier & le Cannebeth, une histoire de cœur !
Au cœur de la production, on y découvre des Passions.
Car les liens qui se tissent au quotidien entre l’Homme et le Végétal, sont des liens fusionnels. Chacun
apprend l’un de l’autre. Le langage s’établit de façon particulière.
Le jardinier aime à contempler son jardin ; l’horticulteur aime à contempler sa production à qui il a donné
naissance, qu’il élève et ‘éduque’ au fil des jours.
C’est ainsi qu’au Cannebeth, les collections se sont installées. Depuis 30 ans, le bougainvillier est un
‘accroche cœur’. Au fil du temps, la famille s’est agrandie et aujourd’hui, nous hébergeons la Collection
Nationale des Bougainvillea hybrides (CCVS).
Chaque année, nous en accueillons de nouveaux. Nous apprenons à connaitre les caractères de chacun.
Nous avons pu réaliser un arbre généalogique : des sous groupes se distinguent.
De là à créer des lignes... il n’y avait qu’un pas !
En 2013, nous avons lancé Flame&Co, le bougainvillier compact et retombant pour pots et jardinières,
qui obtenu un Innovert de Bronze. Et en 2016, voici donc la gamme ‘Latino’.
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Les 5 variétés de la ligne ‘Latino’ Bougainvillia panachés
Les sélections 'Latino' apportent de nouveaux charmes à l’offre des Bougainvilliers.
Leur feuillage panaché offre un écrin original où se révèle l’élégance des fleurons colorés
Ils fleurissent du printemps à l'automne. Ce sont des plantes faciles à vivre, qui aiment les expositions
ensoleillées et les sols drainants. Ils sont rustiques jusque 1°C . Penser à les protéger en hiver

Tango
Un coloris remarquable : orange mandarine très
lumineux sur un feuillage joliment panaché.

Mambo

Cha Cha Cha

Une masse de petits fleurons blanc à l’effet très
élégant.

Des fleurons de taille moyenne. A la couleur bouton
d’or s’ajoute l’effet décoratif de son feuillage
panaché de jaune pâle.

Salsa

Rumba

De fleurons de taille moyenne rouge intense,
contrastant sur le feuillage panaché. Une variété
compacte aux entre-nœuds courts et à la floraison
continue.

Une floraison aérienne avec des petits fleurons sur
toute la plante, d’un violet lumineux.
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Innovation nominée à Innovert 2016, Bleu en camaïeu® est une
nouvelle palette de couleurs, version Agapanthe. Le Cannebeth met
ainsi en valeur une trentaine de variétés, révélant la diversité et les
nuances de cette espèce emblématique des paysages de bord de mer.
« Lorsque l'on découvre la collection des agapanthes, on se transforme
en Alice au pays des merveilles. La grâce des fleurs, la palette des
couleurs allant du blanc pur au bleu d'encre, la diversité des formes nous transportent dans un monde
féérique. Cette plante nous dévoile tous ses richesses. Avec Bleu Camaïeu®, nous avons appliqué notre
passion des couleurs et des collections végétales sur un nouveau terrain de jeu ! Plonger au cœur d’une
collection pour en exprimer ses trésors est toujours fascinant. Nous avions fait cet exercice, en 2012 en
créant le nuancier couleurs des Bougainvillea. Nous avons retrouvé ce même plaisir intense pour la
création de Bleu en Camaïeu® » explique Marie Levaux.
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Bleu en Camaïeu® une palette d’agapanthes
pour choisir selon son envie






Les caduques et les persistantes
Les multiflores et les fleurs opulentes
Les frileuses et les rustiques (-5 à -15°C suivant les variétés)
Les précoces et les tardives
Les remontantes ...

L'agapanthe est une plante qui se comporte très bien en pot et nous permet de jouer avec ses
couleurs et son design, nous invitant ainsi à recréer chez soi les variations qui nous rappellent
l'ambiance "entre ciel et mer"...
La culture en pleine terre peut aussi s'envisager tant les zones littorales que dans les régions aux
climats plus continentaux, en choisissant des variétés caduques.

Bleu en Camaïeu® : Chromos personnalisés et affiche magasin

Pour plonger au cœur de la collection Bleu en Camaïeu® :
 En magasin : une grande affiche pour entrer dans l’univers
 Sur chaque plante : une étiquette chromo, personnalisée à
sa nuance couleur. Au verso, le jardinier retrouvera nos
conseils de pro !
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Les pots Cannebeth
affichent leur origine !
Le Cannebeth adhère à la marque collective Sud de France. Dans les
points de vente, c'est une façon de faire reconnaitre la production
issue de la région Languedoc Roussillon et bénéficier d'une
communication nationale de promotion.
Cette année, les plantes du Cannebeth en pot de 10 cm et 2 litres, revêtent un nouvelle habillage Sud
de France. Plus sobre, le logo Sud de France est mieux mis en valeur et chaque pot mentionne notre
site www.conseildepro.fr accessible sur le web et sur smartphone où le jardinier trouvera nos conseils
de producteur pour chaque espèce produite au Cannebeth.

La marque de territoire Sud de France permet d’identifier les produits horticoles du Languedoc
Roussillon au sein d’une offre commerciale globale issue des autres régions françaises et des
compétiteurs européens. Elle est un atout commercial :
 pour les entreprises de production adhérentes à Sud de France
 pour les magasins qui souhaitent mettre en valeur leur engagement et répondre aux attentes
de consommateurs.
La marque Sud de France « horticulture » concerne exclusivement les plantes en pots et à massifs,
arbres, arbustes, fleurs coupées, plants maraîchers et fruitiers
Seules peuvent bénéficier de la marque Sud de France, les horticulteurs et pépiniéristes répondant au
cahier des charges « horticulture » très strict garantissant l’origine des produits.
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Un secteur R&D 'Bougainvillea' est
né au Cannebeth.
Dans les serres du Cannebeth, la culture du Bougainvillier est un
savoir-faire développé et reconnu depuis 30 ans. En 2012, notre
collection est reconnue collection nationale CCVS. Et depuis
2015, nous avons confié à Anthéa Supply, ingénieur horticoles,
la création et le développement de notre propre Recherche &
Développement, en collaboration avec les équipes de
Végépolys, et du Geves.
L’objectif de préparer les nouveautés de demain :
 créer de nouvelles variétés, de nouvelles couleurs et formes inédites
 améliorer les résistances
 proposer de nouveaux usages
 inventer des produits dérivés
A très bientôt, pour découvrir les prochaines innovations du Cannebeth !

Au cœur du Cannebeth
Créés en 1985 par Philippe et Marie Levaux, les Ets du Cannebeth sont situés à Mauguio, près de
Montpellier. Le Cannebeth produit des plantes méditerranéennes, sur une surface de 25.000 m2 sous
abri (serres verre, multi‐chapelles gonflables, tunnels, à aération latérale, serre décapotable) et 14.000
m2 de cultures extérieures. Selon la saison, 15 à 30 personnes travaillent au Cannebeth.
Les spécialités de l’entreprise sont le Bougainvillea, le Lantana camara (collections nationales CCVS),
agapanthes, ficoides, dipladénia, plumbago… et une grande variété de plantes vivaces
méditerranéennes. Le Cannebeth est le créateur des Tijardins, potées fleuries prêtes à poser et des
Timoulins (chromo en forme de moulin, sélection Innovert 2011). Le Cannebeth commercialise sa
production auprès des jardineries et magasins spécialisés.
Qualité, respect des hommes et de l’environnement sont les valeurs qui portent l’entreprise.
Découvrez en vidéo :
L’amour de notre métier
par l’équipe du Cannebeth
https://youtu.be/IIOa5DOZMNE

Silence ça pousse
à la découverte des Bougainvilliers du Cannebeth
https://youtu.be/rP_OD5UQzss

Ets horticoles du Cannebeth, Chemin du Cannebeth 34130 MAUGUIO http : //www.cannebeth.fr
Tel 04 67 12 88 88 Fax 04 67 12 88 89 cannebeth@wanadoo.fr

