PLACE DE L’AMÉLIORATION AU BIOVAK 2010

www.organicseeds.nl

Sur une place de l’amélioration attrayante et bien ordonnée, avec plus de 20 entreprises, plusieurs entreprises néerlandaises productrices
et commerciales dans le secteur végétal montreront leurs variétés qui sont d'une importance capitale à l’échelle nationale et internationale du marché biologique. Les participants à la place de l’amélioration offrent aux visiteurs du pays et de l'étranger de semences biologiques
de qualité supérieure et travaillent toujours sur de nouvelles variétés, qui concernant le goût et la qualité répondent aux souhaits du consommateur moderne en Europe et ailleurs et qui répondent aussi bien aux conditions de culture biologique. .
Les entreprises néerlandaises productrices et commerciales produisent de semences biologiques pour entre autres les cultures suivantes :
Légumes (culture sous serre et culture de plein champs): Légumes feuilles, tomates, poivrons, carottes, betteraves rouges, cultures de choux, concombres, courges. Cultures arables: Pommes de terre, oignons, plants d'oignons, échalotes, ail, céréales, graminées.
Herbes médicinales. Cultures fourragères. Cultures d'engrais verts. Fruits: pommes, poires. Petits fruits. Arbres
d’alignements et de parcs. Arbustes. Plantes ornementales: bulbes de tulipes, fleurs, plantes de jardin.
A la proximité de la place de l’amélioration, il y aura à plusieurs reprises au cours du BioVak un atelier sur les derniers développements
et résultats de la culture et de l’amélioration génétique des semences biologiques. Aussi pour le secteur conventionnel, ces évolutions sont
importantes. La traduction simultanée pour les visiteurs de l'étranger est prévue.
Recrutement de visiteurs: Toutes les entreprises néerlandaises et flamandes seront informées de la place de l’amélioration par l’intermédiaire d’une vaste campagne de promotion. En collaboration avec les ambassades néerlandaises, les coopératives d'agriculteurs et les jardiniers
seront informés au niveau international.
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