
Innovation rencontre Tradition

Jeudi 29 et vendredi 30 août 2019
(Jeudi-Vendredi)

Au Centre d’Horticulture à Ellerhoop
25 km au Nord-Ouest d’Hambourg

combiné avec Florum – Holsteiner Baumschultage

Les organisateurs:
Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein
Versuchs- und Beratungsring Baumschulen e.V.
BdB Landesverband Schleswig-Holstein

Thiensen 16, 25373 Ellerhoop
Phone: 0049 (0) 4120-7068-301
Fax: 0049 (0) 4120-7068-319
E-Mail: info@baumschultechnik.de
Internet: www.nurserymachinery.com

Jeudi 29 et vendredi 30 août 2019

Le centre d‘horticulture à Ellerhoop

La ‘Baumschultechnik’ a lieu sur le terrain du nouveau 
centre d‘horticulture inauguré en été 2012 à Ellerhoop, 
à environ 25 km au nord-ouest de Hambourg (Lieu-dit 
Thiensen, 25373 Ellerhoop).

Heures d’ouvertures: 
Tous les jours de  9 heures à 18 heures

Prix d‘entrée (Parking inclu):  
Ticket d’entrée journalier: EUR 20,-
Ècoliers/étudiants: EUR 10,-
Ticket permanent: EUR 25,-
En prévente – jusqu’au 15.08.19: EUR 17,50

Paiements uniquement en espèce (Euro) liquide.

Le catalogue technique: Euro 15,-    
Pour les jeunes en formation: Euro 10,-      

Services sur place: 
• Bureau d‘information • Téléphone, fax, E-mail • Wifi
• Liste d‘hébergements sur demande  
 (cf. Site du Salon www.nurserymachinery.com)
• Accueil/Réception pour les visiteurs étrangers 
• Snacks et ravitaillement
• Tours guidés dans les pépinières
• Parkings gratuits 

Equipement de 
pépinières 2019

Les organisateurs:
• Versuchs- und Beratungsring Baumschulen e. V.  
 (Cercle d‘essai et service de consultation des pépinières e.V.)
• Chambre d‘agriculture du Lande de Schleswig-Holstein 
• BdB-Landesverband Schleswig-Holstein (Fédération nationale des   
 pépinières Allemandes, Section Schleswig-Holstein)
Avec la participation:
• Bund deutscher Baumschulen e. V. (Fédération nationale des pépinières  
 Allemandes)
• Verband Deutscher Forstbaumschulen (VDF) (Fédération 
 nationale des Pépinières forestières Allemandes)
• IG Holstein-Ländergruppe Nord im VDF e.V. 
 (Section Nord des Pépinières forestières du VDF)
• Européen Nurserystock Association (ENA)
• Association allemande des producteurs d’arbres des 
 Noël et de verdure décorative coupée
Responsable/Organisateur:
• BTB Baumschultechnik und Beratung GmbH

Points principaux dans le domaine de 
l’équipement: 
Tracteurs / Matériel de travail et soins du sol, machines 
à retailler, planteuses, rempoteuses, irrigation, pulvéri-
sateurs, arracheuses et botteleuses, serres, engrais 
et son équipement, désherbage mécanique, transport, 
emballage, organisation du bureau, logiciels etc. 
Nouveauté 2019: La production d’arbres de Noël, 
son matériel et son équipement.

Démonstrations: 
La possibilité est donnée à chaque exposant de présenter 
ses machines en action. Une surface de plein-champ plan-
tée en lignes longtemps à l’avance est mise à disposition 
avec une plantation entre rangs de 25, 50, 75 et 250 cm. 

Nouveautés:
•  Désherbage mécanique dans les cultures
•  Nouvel équipement d’arrachage
•  Systèmes d’autoguidage pour tracteurs  

(avec caméras lasers, GPS) 
•  Triage automatique de jeunes semis
•  Systèmes de transport pour des plantes en containers
•  Concepts d’applications basés sur drones
•  Equipement de stérilisation par vapeur
•  Equipement de traitement des plantes avec support 

aérien

Focus sur
l‘équipement:

Pour la première fois les pépinières associées a BdB ou 
VUB du département Schleswig-Holstein et Hambourg 
présenteront leurs produits sur l‘exposition. Tout sera 
à voir, du  jeune plant de couvre sol, de touffes RN aux 
plantes solitaires et arbres d´alignement j’usqu’aux 
plantes forestières.

Des points principaux dans 
le domaine de la plante:

Robot de pépinière HV-100 en action (Henry Lösing)

Equipement de 
pépinières 2019

Schleswig-Holstein

Le pays pépinières



Le 29 et 30 août 2019 la région de Pinneberg devient 
à nouveau le lieu de rendez-vous des pépiniéristes du 
monde entier. Avec environ 300 exposants la ‘Baumschul-
technik 2019 est la plus grande exposition d’équipements 
de pépinières du Monde. Environ 10.000 visiteurs sont 
attendus. Le centre d’intérêts du Salon spécialisé sont 
les équipements de pépinières modernes en respect de 
l’épreuve environnementale.

Au-delà, les pépinières régionales associées au VUB, VDF 
ou BdB ont la possibilité d’une présentation autonome 
de leurs produits. Ainsi, des pépinières représentent leur 
capacité économique (environ 4.000 hectares de surface 
et 300 entreprises de la région) lors du Salon.
La région de production de Schleswig-Holstein offre des 
conditions optimales pour un échange d’informations et 
d‘expériences professionnelles.

Le catalogue du Salon est l’ouvrage de référence tech-
nique, fort de 300 pages env. avec toutes les indications 
essentielles des équipements et services présentés. Les 
photos et données dans les annonces livrent des infor-
mations professionnelles 
Le catalogue est complété avec les références en ligne 
entièrement revues, avec une mise à jour web 
www.baumschultechnik.de

Nouvelle introduction en 2019: Le secteur des arbres de 
Noël qui a beaucoup de points communs avec la filière: 
Le matériel, les équipements, la production des jeunes 
plants et les produits finals.

Lieu de rencontre 
Schleswig-Holstein 

Baumschultechnik 2019  
Pour nous trouver…
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Plan d’accès: L‘autoroute A23, sortie numéro 15 (Tornesch/Uetersen/Barmstedt), direction Barmstedt/Ellerhoop, 
après environ 250 m au feu à droite (après le Burger King et la station d‘Aral) dans la route B5. Après environ 500 m, 
vous atteignez les parkings «NORD» du Salon. Le parking SÜD est indiqué également.


