Fleurs sauvages Prairie à papillons
Refuge pour de nombreux insectes

Prairie à papillons avec ﬂeurs sauvages. Prairie multicolore composée de ﬂeurs pluriannuelles avec tendance marquée à la biodiversité.
Un refuge pour de nombreux papillons, insectes et oiseaux. Avec plus de 40 variétés diﬀérentes de plantes.

EMPLOI
Éliminer les végétaux précédents. Ameublir la terre et l’aplanir. Semer et bien passer le rouleau. Ne pas enfouir les graines de ﬂeurs
sauvages dans la terre (ont besoin de lumière pour germer). Garder humide jusqu’au stade 4 feuilles. Laisser les plantes se propager.
Faucher une fois que les ﬂeurs sont fanées et ont produit des graines. Premier fauchage en juin sur la surface sèche. Deuxième fauchage
en septembre.

DOSAGE
Quantité de semence : 10 g / m² est suﬃsant pour 20 m²
Semis : d’avril à mi-mai

ANNOTATION
Emplacement ensoleillé et chaud. Ne convient pas aux endroits ombragés ou humides.

Convient à

Balcon, Jardin, Parterres ﬂeuris

Durée d’eﬃcacité

-

Taille du conditionnement 0.2 kg
Dosage

10 g/m²

Saison

Printemps, Été, Automne

Produit

Biorga
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200 g de mélange de ﬂeurs composé de 36 variétés d’herbacées et de
graminées avec aide à la germination. Contient des écotypes CH.
Anthyllis carpatica
Cardamine pratensis
Campanula patula
Campanula rotundifolia
Carum carvi
Centaurea jacea
Centaurea scabiosa
Clinopodium vulgare
Crepis biennis
Daucus carota
Knautia arvensis
Lathyrus pratensis
Leontodon hispidus
Leucanthemum vulgare
Lotus corniculatus
Medicago lupulina
Onobrychis viciifolia
Picris hieracioides
Pimpinella major
Plantago lanceolata
Primula veris
Primula elatior
Prunella vulgaris
Salvia pratensis
Sanguisorba oﬃcinalis
Sanguisorba minor
Scabiosa columbaria
Silene vulgaris
Silene dioica
Silene ﬂos-cuculi
Stachys oﬃcinalis
Tragopogon orientalis
Trifolium pratense
Vicia sepium
Anthoxanthum odoratum
Arrhenatherum elatius
Briza media
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